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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,750,831  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NBC Franchisor LLC
4560 Beltline Road, Suite 350
Addison, TX 75001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Desserts (produits alimentaires), nommément gâteaux.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail dans les domaines des produits de pâtisserie, des articles-
cadeaux de fantaisie, des ballons et des paniers-cadeaux constitués principalement de produits de 
pâtisserie.
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 Numéro de la demande 1,771,546  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.
V.
Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3
Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe
Delegación Álvaro Obregón
C.P. 01210, Mexico City
MEXICO

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de DESDE est « since ».

Produits
 Classe 32

(1) Bières; boissons aux fruits et jus de fruits.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément apéritifs, arak, cocktails, cognac, panachés, liqueurs, porto, 
schnaps, xérès, vermouth, cidre, saké, vin, eaux de Seltz alcoolisées.

Services
Classe 41
(1) Services de boîte de nuit et discothèques.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,773,166  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Science Atlantic/Science atlantique
c/o Dept. of Psychology and Neuroscience
Dalhousie University
LSC 1376, 1355 Oxford Street
P.O. Box PO Box 15000
Halifax
NOVA SCOTIA
B3H4R2

Agent
EUGENE F. DERÉNYI
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 King Street 
West, Suite 3000, P.O. Box 95, TD Centre 
North Tower, Toronto, ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFRED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels contenant une base de données interrogeable en ligne permettant de faire ce qui suit : 
(a) suivi, partage et promotion d'équipement de recherche, d'installations de recherche, 
d'infrastructures de recherche et d'expertise en recherche ayant trait aux domaines de recherche 
et aux secteurs industriels suivants : astronomie et physique, sciences biologiques, biomédecine, 
biotechnologie, administration des affaires, gestion des affaires, chimie et biochimie, informatique 
et génie logiciel, génie agricole, génie forestier, génie environnemental, génie minier et génie 
minéral, génie chimique et génie nucléaire, génie civil et génie des structures, génie industriel, 
génie mécanique, génie électrique, génie de l'environnement et sciences de la terre, géomatique 
et géodésie, sciences humaines et sciences sociales, sciences marines et océaniques, 
mathématiques et statistiques, sciences médicales, psychologie et sciences vétérinaires, 
aérospatiale et satellites, agriculture, science animale et nourriture pour animaux, secteur 
artistique, industrie automobile, industrie biomédicale, industrie biotechnologique et industrie 
chimique, construction (y compris construction, génie civil et métiers de la construction), industries 
de la défense nationale et de la sécurité nationale, éducation, énergie (renouvelable et fossile), 
pêches et aquaculture, foresterie et industries forestières, soins de santé et services sociaux, 
technologies de l'information et des communications et médias, sciences biologiques, produits 
pharmaceutiques et équipement médical, exploitation minière, minéraux et métaux, industries 
océaniques services professionnels et techniques, nommément services juridiques et services 
d'architecture, (b) facilitation des relations, de la collaboration et des partenariats entre des 
chercheurs et des membres d'industrie en permettant la recherche et l'affichage des éléments 
suivants : i) coordonnées de chercheurs et de gestionnaires d'installation, nommément prénom, 
nom, poste, adresse de courriel, numéro de téléphone, numéro de poste téléphonique, site Web et 
domaines d'expertise en recherche et ii) spécifications d'installations et d'équipement de 
recherche, nommément emplacement, type, fabricant, modèle, objectif, spécifications propres à 
chaque pièce d'équipement, année d'achat, année de fabrication et présence ou non de temps 
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morts dans une installation ou une pièce d'équipement pouvant être exploités pour 
l'accomplissement de tâches supplémentaires (c'est-à-dire « capacité excédentaire »), (c) 
stockage, téléversement, téléchargement, récupération, extraction, analyse, communication, 
édition, organisation, consultation et gestion des éléments suivants : i) coordonnées de chercheurs 
et de gestionnaires d'installation, nommément prénom, nom, poste, adresse de courriel, numéro 
de téléphone, numéro de poste téléphonique, site Web et domaines d'expertise en recherche et ii) 
spécifications d'installations et d'équipement de recherche, nommément emplacement, type, 
fabricant, modèle, objectif, spécifications propres à chaque pièce d'équipement, année d'achat, 
année de fabrication, présence ou non de temps morts dans une installation ou une pièce 
d'équipement pouvant être exploités pour l'accomplissement de tâches supplémentaires (c'est-à-
dire « capacité excédentaire »), visibilité de la recherche dans la base de données (publique ou 
privée), domaines de recherche et industries concernés et mots-clés pour chercheurs, 
gestionnaires d'installation, installations et équipement.

Services
Classe 41
(1) Offre d'information dans les domaines de la recherche et de l'éducation, nommément (a) offre 
de formation sur l'utilisation de logiciels d'application Web de base de données sur les 
infrastructures de recherche par des cours et des conférences, (b) offre de services éducatifs par 
des conférences, des ateliers et des séminaires concernant l'utilisation et l'administration 
d'équipement et d'installations de recherche et offre d'information sur des activités éducatives 
dans les domaines suivants de l'équipement et des installations de recherche ainsi que dans les 
domaines de recherche et les secteurs industriels suivants : astronomie et physique, sciences 
biologiques, biomédecine, biotechnologie, administration des affaires, gestion des affaires, chimie 
et biochimie, informatique et génie logiciel, génie agricole, génie forestier, génie environnemental, 
génie minier et génie minéral, génie chimique et génie nucléaire, génie civil et génie des 
structures, génie industriel, génie mécanique, génie électrique, génie de l'environnement et 
sciences de la terre, géomatique et géodésie, sciences humaines et sciences sociales, sciences 
marines et océaniques, mathématiques et statistiques, sciences médicales, psychologie et 
sciences vétérinaires, aérospatiale et satellites, agriculture, science animale et nourriture pour 
animaux, secteur artistique, industrie automobile, biomédecine, biotechnologie, industries 
chimiques, construction (y compris construction, génie civil, métiers de la construction), industries 
de la défense nationale et de la sécurité nationale, éducation, énergie (renouvelable et fossile), 
pêches et aquaculture, foresterie et industries forestières, soins de santé et services sociaux, 
technologies de l'information et des communications, sciences biologiques, produits 
pharmaceutiques et équipement médical, exploitation minière, minéraux et métaux, industries 
océaniques et services professionnels et techniques, nommément services juridiques et services 
d'architecture, (c) diffusion d'articles, de bulletins d'information et de brochures par voie 
électronique et sous forme imprimée pour la promotion des infrastructures de recherche et de 
l'expertise en recherche de tiers.

Classe 42
(2) Développement, implémentation et exploitation d'une base de données interrogeable en ligne 
contenant de l'information sur de l'équipement de recherche, des installations et des 
infrastructures de recherche, des services de recherche universitaire, des ressources de 
recherche, des chercheurs, des administrateurs et des gestionnaires de recherche et d'installation, 
nommément ce qui suit : i) coordonnées de chercheurs et de gestionnaires d'installation, 
nommément prénom, nom, poste, adresse de courriel, numéro de téléphone, numéro de poste 
téléphonique, site Web et domaines d'expertise en recherche, ii) spécifications d'installation et 
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d'équipement de recherche, nommément emplacement, type, fabricant, modèle, 
objectif, spécifications propres à chaque pièce d'équipement, année d'achat, année de fabrication 
et présence ou non de temps morts dans une installation ou une pièce d'équipement pouvant être 
exploités pour l'accomplissement de tâches supplémentaires (c'est-à-dire « capacité excédentaire 
»); conception et développement de logiciels, développement et mise à jour de logiciels, 
programmation informatique. Préparation et offre de rapports, établissement de listes 
d'équipement et d'installations de recherche selon des critères spécifiques, comme l'emplacement 
géographique, l'installation où les infrastructures se trouvent, le type d'équipement, l'objectif de 
l'équipement, la disponibilité pour utilisation, l'âge de l'équipement. Offre et maintenance d'un 
moteur de recherche spécialisé sur un site Web d'équipement et d'installations de recherche, 
stockage et extraction en ligne de matériel textuel et graphique offrant de l'information sur des 
chercheurs et sur la gestion d'installations, nommément le prénom, le nom, le poste, l'adresse de 
courriel, le numéro de téléphone, le numéro de poste téléphonique, le site Web, les domaines 
d'expertise en recherche et les spécifications d'installation et d'équipement de recherche, 
nommément l'emplacement, le type, le fabricant, le modèle, l'objectif, les spécifications propres à 
chaque pièce d'équipement, l'année d'achat, l'année de fabrication et la présence ou non de 
temps morts dans une installation ou une pièce d'équipement pouvant être exploités pour 
l'accomplissement de tâches supplémentaires (c'est-à-dire « capacité excédentaire »), services 
concernant l'équipement et les installations de recherche dans les domaines et les secteurs 
suivants : astronomie et physique, sciences biologiques, administration des affaires, gestion des 
affaires, chimie et biochimie, informatique et génie logiciel, génie agricole, génie forestier, génie 
environnemental, génie minier et génie minéral, génie chimique et génie nucléaire, génie civil et 
génie des structures, génie industriel, génie mécanique, génie électrique, génie de 
l'environnement et sciences de la terre, géomatique et géodésie, sciences humaines et sciences 
sociales, sciences marines et océaniques, mathématiques et statistiques, sciences médicales, 
psychologie, sciences vétérinaires, aérospatiale et satellites, agriculture, science animale et 
nourriture pour animaux, arts, industrie automobile, industries chimiques, construction (y compris 
construction, génie civil, métiers de la construction), industries de la défense nationale et de la 
sécurité nationale, enseignement universitaire, énergie (renouvelable et fossile), pêche et 
aquaculture, foresterie et industries forestières, soins de santé et services sociaux, technologies 
de l'information et des communications et médias, sciences biologiques, produits pharmaceutiques 
et équipement médical, exploitation minière, minéraux et métaux, industries océaniques; services 
professionnels et techniques, nommément services juridiques et services d'architecture, 
nommément (a) hébergement d'un site Web offrant un service de réservation en ligne pour la 
coordination de l'utilisation d'équipement et d'infrastructures de recherche, (b) hébergement d'un 
site Web offrant un guide de commande interrogeable en ligne pour la recherche, l'organisation et 
la présentation d'équipement de recherche, d'installations de recherche et d'infrastructures de 
recherche appartenant aux utilisateurs tiers d'une base de données ou offerts par ceux-ci, (c) 
exploitation d'une de base de données d'équipement et d'installation de recherche autonome pour 
les entreprises, les installations d'enseignement et de recherche, les installations médicales et les 
associations de l'industrie et hébergement d'un portail Web permettant la récupération des 
coordonnées de personnel de recherche et de données de spécifications sur des installations et 
de l'équipement de recherche provenant de plusieurs bases de données, (d) hébergement d'un 
site Web offrant un forum en ligne permettant aux chercheurs et aux gestionnaires d'installation de 
discuter du partage d'équipement et d'installations, (e) recherche et récupération de coordonnées 
de chercheurs ainsi que de spécifications d'installations et d'équipement de recherche pour les 
entreprises, les installations d'enseignement et de recherche, les installations médicales et les 
associations de l'industrie, (f) offre d'information sur de l'équipement et des installations, 
nommément le prénom, le nom, le poste, l'adresse de courriel, le numéro de téléphone, le numéro 
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de poste téléphonique, le site Web et les domaines d'expertise en recherche, ii) de spécifications 
d'installation et d'équipement de recherche, nommément l'emplacement, le type, le fabricant, le 
modèle, l'objectif, les spécifications propres à chaque pièce d'équipement, l'année d'achat, l'année 
de fabrication et la présence ou non de temps morts dans une installation ou une pièce 
d'équipement pouvant être exploités pour l'accomplissement de tâches supplémentaires (c'est-à-
dire « capacité excédentaire »).
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 Numéro de la demande 1,773,167  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Science Atlantic/Science atlantique
c/o Dept. of Psychology and Neuroscience
Dalhousie University
LSC 1376, 1355 Oxford Street
P.O. Box 15000
Halifax
NOVA SCOTIA
B3H4R2

Agent
EUGENE F. DERÉNYI
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 King Street 
West, Suite 3000, P.O. Box 95, TD Centre 
North Tower, Toronto, ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels contenant une base de données interrogeable en ligne permettant de faire ce qui suit : 
(a) suivi, partage et promotion d'équipement de recherche, d'installations de recherche, 
d'infrastructures de recherche et d'expertise en recherche ayant trait aux domaines de recherche 
et aux secteurs industriels suivants : astronomie et physique, sciences biologiques, biomédecine, 
biotechnologie, administration des affaires, gestion des affaires, chimie et biochimie, informatique 
et génie logiciel, génie agricole, génie forestier, génie environnemental, génie minier et génie 
minéral, génie chimique et génie nucléaire, génie civil et génie des structures, génie industriel, 
génie mécanique, génie électrique, génie de l'environnement et sciences de la terre, géomatique 
et géodésie, sciences humaines et sciences sociales, sciences marines et océaniques, 
mathématiques et statistiques, sciences médicales, psychologie et sciences vétérinaires, 
aérospatiale et satellites, agriculture, science animale et nourriture pour animaux, secteur 
artistique, industrie automobile, industrie biomédicale, industrie biotechnologique et industrie 
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chimique, construction (y compris construction, génie civil et métiers de la construction), industries 
de la défense nationale et de la sécurité nationale, éducation, énergie (renouvelable et fossile), 
pêches et aquaculture, foresterie et industries forestières, soins de santé et services sociaux, 
technologies de l'information et des communications et médias, sciences biologiques, produits 
pharmaceutiques et équipement médical, exploitation minière, minéraux et métaux, industries 
océaniques services professionnels et techniques, nommément services juridiques et services 
d'architecture, (b) facilitation des relations, de la collaboration et des partenariats entre des 
chercheurs et des membres d'industrie en permettant la recherche et l'affichage des éléments 
suivants : i) coordonnées de chercheurs et de gestionnaires d'installation, nommément prénom, 
nom, poste, adresse de courriel, numéro de téléphone, numéro de poste téléphonique, site Web et 
domaines d'expertise en recherche et ii) spécifications d'installations et d'équipement de 
recherche, nommément emplacement, type, fabricant, modèle, objectif, spécifications propres à 
chaque pièce d'équipement, année d'achat, année de fabrication et présence ou non de temps 
morts dans une installation ou une pièce d'équipement pouvant être exploités pour 
l'accomplissement de tâches supplémentaires (c'est-à-dire « capacité excédentaire »), (c) 
stockage, téléversement, téléchargement, récupération, extraction, analyse, communication, 
édition, organisation, consultation et gestion des éléments suivants : i) coordonnées de chercheurs 
et de gestionnaires d'installation, nommément prénom, nom, poste, adresse de courriel, numéro 
de téléphone, numéro de poste téléphonique, site Web et domaines d'expertise en recherche et ii) 
spécifications d'installations et d'équipement de recherche, nommément emplacement, type, 
fabricant, modèle, objectif, spécifications propres à chaque pièce d'équipement, année d'achat, 
année de fabrication, présence ou non de temps morts dans une installation ou une pièce 
d'équipement pouvant être exploités pour l'accomplissement de tâches supplémentaires (c'est-à-
dire « capacité excédentaire »), visibilité de la recherche dans la base de données (publique ou 
privée), domaines de recherche et industries concernés et mots-clés pour chercheurs, 
gestionnaires d'installation, installations et équipement. 2. Matériel promotionnel, nommément clés 
USB vierges, bulletins d'information électroniques, étuis pour téléphones et tapis de souris.

Services
Classe 41
(1) Offre d'information dans les domaines de la recherche et de l'enseignement au niveau 
universitaire, nommément (a) offre de formation sur l'utilisation de logiciels d'application Web de 
base de données sur les infrastructures de recherche par des cours et des conférences, (b) offre 
de services éducatifs par des conférences, des ateliers et des séminaires concernant l'utilisation et 
l'administration d'équipement et d'installations de recherche et offre d'information sur des activités 
éducatives dans les domaines suivants de l'équipement et des installations de recherche ainsi que 
dans les domaines de recherche et les secteurs industriels suivants : astronomie et physique, 
sciences biologiques, administration des affaires, gestion des affaires, chimie et biochimie, 
informatique et génie logiciel, génie agricole, génie forestier, génie environnemental, génie minier 
et génie minéral, génie chimique et génie nucléaire, génie civil et génie des structures, génie 
industriel, génie mécanique, génie électrique, génie de l'environnement et sciences de la terre, 
géomatique et géodésie, sciences humaines et sciences sociales, sciences marines et 
océaniques, mathématiques et statistiques, sciences médicales, psychologie et sciences 
vétérinaires, aérospatiale et satellites, agriculture, science animale et nourriture pour animaux, 
secteur artistique, industrie automobile, sciences biologiques, industries chimiques, construction (y 
compris construction, génie civil, métiers de la construction), industries de la défense nationale et 
de la sécurité nationale, enseignement universitaire, énergie (renouvelable et fossile), pêches et 
aquaculture, foresterie et industries forestières, soins de santé et services sociaux, 
télécommunication de données et de la voix, sciences biologiques, produits pharmaceutiques et 



  1,773,167 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 13

équipement médical, exploitation minière, minéraux et métaux, industries océaniques et services 
professionnels et techniques, nommément services juridiques et services d'architecture, (c) 
diffusion d'articles, de bulletins d'information et de brochures par voie électronique et sous forme 
imprimée pour la promotion des infrastructures de recherche et de l'expertise en recherche de 
tiers.

Classe 42
(2) Élaboration, mise en oeuvre, exploitation, élargissement, maintenance et marketing d'une base 
de données interrogeable en ligne contenant de l'information sur de l'équipement de recherche, 
des installations et des infrastructures de recherche, des services de recherche universitaire, des 
ressources de recherche, des chercheurs, des administrateurs et des gestionnaires de recherche 
et d'installation, nommément i) coordonnées de chercheurs et de gestionnaires d'installation, 
nommément prénom, nom, poste, adresse de courriel, numéro de téléphone, numéro de poste 
téléphonique, site Web et domaines d'expertise en recherche et ii) spécifications d'installations et 
d'équipement de recherche, nommément emplacement, type, fabricant, modèle, objectif, 
spécifications propres à chaque pièce d'équipement, année d'achat, année de fabrication et 
présence ou non de temps morts dans une installation ou une pièce d'équipement pouvant être 
exploités pour l'accomplissement de tâches supplémentaires (c'est-à-dire « capacité excédentaire 
»), (b) offre de services de relation, de collaboration et de partenariat entre des chercheurs et des 
membres d'industrie pour la recherche et l'affichage des éléments suivants : i) coordonnées de 
chercheurs et de gestionnaires d'installation, nommément prénom, nom, poste, adresse de 
courriel, numéro de téléphone, numéro de poste téléphonique, site Web et domaines d'expertise 
en recherche et ii) spécifications d'installations et d'équipement de recherche, nommément 
emplacement, type, fabricant, modèle, objectif, spécifications propres à chaque pièce 
d'équipement, année d'achat, année de fabrication et présence ou non de temps morts dans une 
installation ou une pièce d'équipement pouvant être exploités pour l'accomplissement de tâches 
supplémentaires (c'est-à-dire « capacité excédentaire »), c) stockage, téléversement, 
téléchargement, récupération, extraction, analyse, communication, édition, organisation, 
consultation et gestion des éléments suivants : i) coordonnées de chercheurs et de gestionnaires 
d'installation, nommément prénom, nom, poste, adresse de courriel, numéro de téléphone, 
numéro de poste téléphonique, site Web et domaines d'expertise en recherche et ii) spécifications 
d'installations et d'équipement de recherche, nommément emplacement, type, fabricant, modèle, 
objectif, spécifications propres à chaque pièce d'équipement, année d'achat, année de fabrication, 
présence ou non de temps morts dans une installation ou une pièce d'équipement pouvant être 
exploités pour l'accomplissement de tâches supplémentaires (c'est-à-dire « capacité excédentaire 
»), visibilité de la recherche dans la base de données (publique ou privée), domaines de recherche 
et industries concernés, et mots-clés pour chercheurs, gestionnaires d'installation, installations et 
équipement. 6. Conception et élaboration de logiciels, élaboration et mise à jour de logiciels, 
programmation informatique. 7. Services de publicité et de diffusion d'information pour des tiers, 
nommément offre d'espace publicitaire sur des médias électroniques et imprimés, et promotion 
des produits et des services de tiers par des médias et des présentations électroniques et 
imprimés. 8. Préparation et offre de rapports, établissement de listes d'équipement et 
d'installations de recherche selon des critères spécifiques, comme l'emplacement géographique, 
l'installation où les infrastructures se trouvent, le type d'équipement, l'objectif de l'équipement, la 
disponibilité pour utilisation, l'âge de l'équipement. 10. Offre et maintenance d'un moteur de 
recherche spécialisé sur un site Web d'équipement et d'installations de recherche. 11. Stockage et 
extraction en ligne de matériel textuel et graphique offrant de l'information sur des chercheurs et 
sur la gestion d'installations, nommément prénom, nom, poste, adresse de courriel, numéro de 
téléphone, numéro de poste téléphonique, site Web et domaines d'expertise en recherche et ii) 
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spécifications d'installation et d'équipement de recherche, nommément emplacement, type, 
fabricant, modèle, objectif, spécifications propres à chaque pièce d'équipement, année d'achat, 
année de fabrication et présence ou non de temps morts dans une installation ou une pièce 
d'équipement pouvant être exploités pour l'accomplissement de tâches supplémentaires (c'est-à-
dire « capacité excédentaire »). 12. Services concernant l'équipement et les installations de 
recherche dans les domaines et les secteurs suivants : astronomie et physique, sciences 
biologiques, administration des affaires, gestion des affaires, chimie et biochimie, informatique et 
génie logiciel, génie agricole, génie forestier, génie environnemental, génie minier et génie 
minéral, génie chimique et génie nucléaire, génie civil et génie des structures, génie industriel, 
génie mécanique, génie électrique, génie de l'environnement et sciences de la terre, géomatique 
et géodésie, sciences humaines et sciences sociales, sciences marines et océaniques, 
mathématiques et statistiques, sciences médicales, psychologie et sciences vétérinaires, 
aérospatiale et satellites, agriculture, science animale et nourriture pour animaux, secteur 
artistique, industrie automobile et industrie chimique, construction (y compris construction, génie 
civil, métiers de la construction), industries de la défense nationale et de la sécurité nationale, 
enseignement universitaire, énergie (renouvelable et fossile), pêches et aquaculture, foresterie et 
industries forestières, soins de santé et services sociaux, technologies de l'information et des 
communications et médias, sciences biologiques, produits pharmaceutiques et équipement 
médical, exploitation minière, minéraux et métaux, industries océaniques et services 
professionnels et techniques, nommément services juridiques et services d'architecture, 
nommément : (a) offre d'un service de réservation en ligne pour la coordination de l'utilisation 
d'équipement et d'infrastructures de recherche, (b) offre d'un guide de commande interrogeable en 
ligne pour le repérage, l'organisation et la présentation d'équipement de recherche, d'installations 
de recherche et d'infrastructures de recherche appartenant aux utilisateurs tiers d'une base de 
données ou offerts par ceux-ci, (c) fourniture et gestion de bases de données d'équipement et 
d'installation de recherche autonome pour des entreprises, des installations d'enseignement et de 
recherche, des installations médicales et des associations de l'industrie et offre d'un portail Web 
permettant la récupération des coordonnées de personnel de recherche et des données de 
spécifications sur des installations et de l'équipement de recherche provenant de plusieurs bases 
de données, (e) offre d'un forum en ligne pour des chercheurs et des gestionnaires d'installation 
pour des discussions à propos du partage d'équipement et d'installations, (f) recherche et 
récupération de coordonnées de chercheurs et spécifications d'installations et d'équipement de 
recherche pour des entreprises, des installations d'enseignement et de recherche, des installations 
médicales, et des associations de l'industrie, (g) offre de matériel et des renseignements sur les 
installations, nommément prénom, nom, poste, adresse de courriel, numéro de téléphone, numéro 
de poste téléphonique, site Web et domaines d'expertise en recherche et ii) spécifications 
d'installations et d'équipement de recherche, nommément emplacement, type, fabricant, modèle, 
objectif, spécifications propres à chaque pièce d'équipement, année d'achat, année de fabrication 
et présence ou non de temps morts dans une installation ou une pièce d'équipement pouvant être 
exploités pour l'accomplissement de tâches supplémentaires (c'est-à-dire « capacité excédentaire 
»).
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 Numéro de la demande 1,829,003  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parsons Corporation
5875 Trinity Parkway, Suite 300
Centreville, Virginia 20120
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

PARSONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Systèmes de matériel informatique et de logiciels pour la surveillance à distance des conditions 
environnementales et la commande d'appareils dans un bâtiment, dans une installation, sur un 
terrain ou dans un espace désigné; systèmes de surveillance environnementale constitués de 
compteurs et de capteurs; logiciels pour la conception technique, l'estimation de projets, la gestion 
de projets de construction, l'exploitation d'installations et la modélisation d'information concernant 
des bâtiments; logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) pour la construction; logiciels 
pour la gestion de l'eau, la restauration des écosystèmes et l'évaluation géomorphique ainsi que 
l'analyse de la sécurité des barrages; logiciels pour la gestion des données de programmes 
d'amélioration des immobilisations, de projets de construction et de documents de projet connexes 
pour des projets d'amélioration des immobilisations et de construction; logiciels pour ce qui suit : 
évaluation de l'énergie, nommément évaluation relativement à la cogénération, à l'énergie 
hydroélectrique, à la combustion de charbon, à la combustion de gaz, à la transmission 
d'électricité, à la production de pétrole et de gaz, planification des immobilisations relativement à 
l'établissement de budgets, recherche et planification pour de nouveaux produits, nommément de 
la machinerie; logiciels pour la planification de l'évaluation de l'énergie à des fins de collecte, 
d'enregistrement et d'analyse de données concernant les conditions énergétiques, l'efficacité 
énergétique, les stocks d'énergie et la consommation d'énergie dans un bâtiment pour la 
justification de financement, l'élaboration de plans de construction touchant l'énergie, la réalisation 
de projets de construction, la détermination de la consommation de l'énergie et la détermination de 
la conformité avec les normes en matière de conception énergétique et environnementale.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation auprès des entreprises dans le domaine de la gestion d'installations 
dans les domaines du transport, de l'efficacité énergétique, de la gestion de l'eau et de 
l'exploitation de réservoirs; gestion des affaires; services de gestion des affaires, en l'occurrence 
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gestion d'installations dans le domaine du transport; services d'affaires, nommément gestion des 
affaires ayant trait à la gestion de l'eau et à l'analyse de l'exploitation de réservoirs; offre d'une 
base de données accessible par Internet dans les domaines des données de planification et des 
données sur les coûts pour les programmes de conception et de construction.

Classe 36
(2) Offre d'information par un réseau informatique mondial concernant la gestion d'installations et 
de bâtiments non résidentiels; offre d'information dans le domaine de l'information financière pour 
le génie civil, mécanique, informatique, électrique et de l'environnement, des logiciels et des 
systèmes ainsi que les programmes de conception et de construction de bâtiments par une base 
de données accessible sur Internet.

Classe 37
(3) Services de construction de bâtiments; construction, réfection, rénovation et réparation de 
bâtiments; services de gestion de projets de construction et de consultation connexe; services de 
gestion de projets, de consultation, d'obtention de permis dans le domaine de la construction et de 
la rénovation d'installations privées et publiques. .

Classe 40
(4) Services de bioremédiation.

Classe 42
(5) Génie civil, mécanique, informatique, électrique et de l'environnement, des logiciels et des 
systèmes; consultation dans les domaines du génie civil, du génie mécanique, du génie de 
l'environnement, du génie informatique, du génie électrique, du génie des logiciels, du génie des 
systèmes et de l'architecture; consultation dans le domaine de l'architecture; conception de 
produits d'ingénierie; dessin de plans et dessin technique pour des tiers; services de conception 
dans les domaines de la construction et de la rénovation; consultation en sécurité informatique; 
conception et développement de systèmes de protection de données électroniques; 
développement de systèmes de sécurité et planification de mesures d'urgence pour systèmes 
d'information; essai de systèmes de sécurité; services de modélisation informatique; simulation 
informatique basée sur des programmes informatiques pour des tiers dans les domaines du génie 
civil, du génie mécanique, du génie de l'environnement, du génie informatique, du génie 
électrique, du génie des logiciels, du génie des systèmes et de l'architecture; services de soutien 
informatique, nommément services d'assistance; services informatiques, nommément services de 
fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion des connaissances pour 
l'hébergement d'un logiciel d'application; conception assistée par ordinateur pour des tiers; 
conception graphique; services d'illustration graphique; revue des normes et des pratiques pour 
assurer la conformité avec les lois et les règlements en matière d'environnement et de sécurité, 
nommément évaluation de programmes et offre de recommandations connexes pour des tiers, 
administration de contrats de fournisseurs liés à l'environnement pour des tiers et mise en oeuvre 
de programmes de conformité pour des tiers; intégration de systèmes informatiques, de logiciels et 
de réseaux pour des tiers dans les domaines de la construction et du génie; planification, génie, 
conception, architecture, inspection dans les domaines de la construction et de la rénovation 
d'installations privées et publiques; vérification énergétique; mise à jour de logiciels ayant trait à la 
sécurité informatique et à la prévention des risques informatiques; consultation dans le domaine 
de l'efficacité énergétique; services d'information sur la gestion de la consommation d'énergie.

Classe 45
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(6) Services de sécurité, nommément offre d'évaluation de la sécurité de lieux, de systèmes 
d'information, d'environnements de travail, d'entreprises et d'organismes gouvernementaux; 
consultation en sécurité; obtention de permis pour des installations privées et publiques.
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 Numéro de la demande 1,834,797  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Health Standards Organization
1150 Cyrville Road
Ottawa
ONTARIO
K1J7S9

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

(1) Publications téléchargeables en format électronique, nommément livres, manuels, guides, 
rapports, résumés, documents, recueils de documents, articles et périodiques dans les domaines 
suivants : (a) services de soins de santé, nommément services de soins de courte durée 
(nommément services hospitaliers, services médicaux en salle d'urgence et traitements médicaux 
et chirurgicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences 
physiques et mentaux), services de soins intensifs (nommément services de diagnostic, de 
conseil, de soins, de thérapie et de traitement médicaux en soins intensifs pour les maladies, les 
blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux graves, offerts en milieu 
hospitalier), services de soins d'urgence (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, 
de thérapie, de traitement et de prévention médicaux d'urgence pour les maladies, les blessures 
ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux, offerts à l'extérieur du milieu 
hospitalier), services de soins ambulatoires (nommément services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de thérapie, de traitement et de prévention médicaux non urgents pour les maladies, les 
blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux, offerts en milieu 
hospitalier ou non), services de soins palliatifs, de centre de soins palliatifs et de soins de fin de 
vie, services de diagnostic, de tests, d'imagerie et de laboratoire médicaux et biomédicaux, 
services de soins infirmiers, services de sage-femme, services de pharmacie, services 
d'optométriste et d'ophtalmologiste, services de psychologue, services de psychiatrie, services 
d'audiologie et d'orthophonie, services de procréation médicalement assistée, services dentaires 
(nommément services de dentiste, de clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et d'orthodontie), 
services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions 
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cérébrales acquises, services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement 
relatifs aux lésions de la moelle épinière, services de soins, de conseil, de thérapie et de 
traitement relatifs au cancer, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux 
accidents vasculaires cérébraux, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs 
aux traumatismes, services en santé mentale (nommément services médicaux, psychiatriques, 
non psychiatriques et communautaires de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de 
traitement en santé mentale, offerts en milieu de soins de courte durée ou en établissement ainsi 
qu'à l'échelle régionale et communautaire, offre d'information et d'éducation en matière de santé 
mentale, services de prévention et d'intervention précoce en matière de santé mentale, services 
d'intervention en situation de crise en matière de santé mentale, services de counseling et de 
thérapie en santé mentale, services de programmes de soutien par des pairs ou d'autothérapie en 
matière de santé mentale, services de déjudiciarisation et de soutien lors de procès et offre de 
services de réadaptation sociale et de divertissement aux personnes touchées directement ou 
indirectement par la maladie mentale), physiothérapie, services d'ergothérapie et de réadaptation, 
services de diagnostic, de conseil, de soins, de traitement et de thérapie relatifs à la toxicomanie 
et aux dépendances, services d'obstétrique, services de transfusion, services de don et de greffe 
d'organes et de tissus, services de tests médicaux et diagnostiques au lieu d'intervention, services 
de protection de l'enfance (nommément services de protection et de sécurité pour l'enfance, 
services de placement en famille d'accueil, services de soutien familial et centres de vie autonome 
pour jeunes), services sociaux, services communautaires et de santé publique (nommément 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des groupes de clients précis ou à 
des populations à l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à domicile (nommément 
services de diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à domicile, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes à domicile), services de soutien 
à domicile (nommément offre d'entretien ménager général à domicile, de services de soins 
personnels, de services de compagnie et d'aide à la préparation des repas pour des tiers), 
services médicaux d'urgence et de personnel paramédical, services de transport médical, services 
de soins de santé de longue durée à domicile (nommément services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de thérapie et de traitement médicaux offerts dans des établissements de soins de longue 
durée, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des 
établissements de soins de longue durée), résidences et maisons de retraite pour les services de 
soins de santé aux personnes âgées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et 
de traitement médicaux offerts dans des résidences pour personnes âgées et des maisons de 
retraite, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des 
résidences et des maisons de retraite pour personnes âgées), services de télésanté et de soins à 
distance et virtuels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts par téléphone ou par Internet, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés à des personnes par téléphone ou par Internet), services de santé pour les 
Autochtones (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux 
dans et pour les communautés Autochtones, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés dans et pour les communautés Autochtones), services de soins de santé en centre 
médical et chirurgical indépendant (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de 
traitement médicaux offerts dans des centres médicaux et chirurgicaux indépendants, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des centres médicaux et chirurgicaux 
indépendants), services de soins de santé pour les services correctionnels (nommément services 
de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des établissements 
correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des 
établissements correctionnels), services de soins de santé pour les forces armées (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux pour les membres des 
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forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés aux membres des 
forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément prestation d'un ou de plusieurs 
des services susmentionnés à des personnes ayant des troubles intellectuels et du 
développement) et services d'enseignement des soins de santé (nommément enseignement et 
formation offerts à des tiers concernant un ou plusieurs des services susmentionnés), (b) 
exécution et prestation de services de soins de santé par des professionnels des services de soins 
de santé et des organisations de services de soins de santé, (c) administration et gestion de 
services de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (d) sécurité des 
patients, (e) intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et 
nationaux, (f) accréditation et certification de services de soins de santé, (g) accréditation et 
certification de l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels 
de la santé et des organisations de services de soins de santé, (h) accréditation et certification de 
l'administration et de la gestion de services de soins de santé et d'organisations de services de 
soins de santé, (i) accréditation et certification de pratiques en matière de sécurité des patients 
pour les professionnels de la santé et les organisations de services de soins de santé, (j) 
accréditation et certification relativement à l'intégration de services de soins de santé locaux, 
régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (k) normes, directives, meilleures pratiques et 
pratiques d'excellence dans le domaine des services de soins de santé, (l) normes, directives, 
meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine de l'exécution et de la prestation 
de services de soins de santé par des professionnels de la santé et des organisations de services 
de soins de santé, (m) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le 
domaine de l'administration et de la gestion de services de soins de santé et d'organisations de 
services de soins de santé, (n) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence 
dans le domaine des pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la 
santé et les organisations de services de soins de santé, (o) normes, directives, meilleures 
pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé 
locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (p) accréditation et certification de 
programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques 
d'excellence de tiers dans le domaine des services de soins de santé, (q) accréditation et 
certification de programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques 
et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de l'exécution et de la prestation de services 
de soins de santé par des professionnels de la santé et des organisations de services de soins de 
santé, (r) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de 
normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de 
l'administration et de la gestion de services de soins de santé et d'organisations de services de 
soins de santé, (s) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, 
de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des 
pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et les 
organisations de services de soins de santé, (t) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, 
provinciaux, d'État et nationaux; matériel éducatif et de référence téléchargeable en format 
électronique, nommément livres éducatifs et de référence, manuels, textes, documents, recueils 
de documents, articles et notes de cours dans les domaines suivants : (a) services de soins de 
santé, nommément services de soins de courte durée, (nommément services hospitaliers, 
services médicaux en salle d'urgence et traitements médicaux et chirurgicaux d'urgence pour les 
maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux), services 
de soins intensifs (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de 
traitement médicaux en soins intensifs pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et 
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les déficiences physiques et mentaux graves, offerts en milieu hospitalier), services de soins 
d'urgence (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement et 
de prévention médicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les 
déficiences physiques et mentaux, offerts à l'extérieur du milieu hospitalier), services de soins 
ambulatoires (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement 
et de prévention médicaux non urgents pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et 
les déficiences physiques et mentaux, offerts en milieu hospitalier ou non), services de soins 
palliatifs, de centre de soins palliatifs et de soins de fin de vie, services de diagnostic, de tests, 
d'imagerie et de laboratoire médicaux et biomédicaux, services de soins infirmiers, services de 
sage-femme, services de pharmacie, services d'optométriste et d'ophtalmologiste, services de 
psychologue, services de psychiatrie, services d'audiologie et d'orthophonie, services de 
procréation médicalement assistée, services dentaires (nommément services de dentiste, de 
clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et d'orthodontie), services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions cérébrales acquises, services de diagnostic, 
de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions de la moelle épinière, 
services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs au cancer, services de soins, de 
conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux accidents vasculaires cérébraux, services de 
soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux traumatismes, services en santé 
mentale (nommément services médicaux, psychiatriques, non psychiatriques et communautaires 
de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement en santé mentale, offerts en milieu 
de soins de courte durée ou en établissement ainsi qu'à l'échelle régionale et communautaire, 
offre d'information et d'éducation en matière de santé mentale, services de prévention et 
d'intervention précoce en santé mentale, services d'intervention en situation de crise en matière de 
santé mentale, services de counseling et de thérapie en santé mentale, services de programmes 
de soutien par des pairs ou d'autothérapie en matière de santé mentale, services de 
déjudiciarisation et de soutien lors de procès et offre de services de réadaptation sociale et de 
divertissement aux personnes touchées directement ou indirectement par la maladie mentale), 
physiothérapie, services d'ergothérapie et de réadaptation, services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de traitement et de thérapie relatifs à la toxicomanie et aux dépendances, services 
d'obstétrique, services de transfusion, services de don et de greffe d'organes et de tissus, services 
de tests médicaux et diagnostiques au lieu d'intervention, services de protection de l'enfance 
(nommément services de protection et de sécurité pour l'enfance, services de placement en 
famille d'accueil, services de soutien familial et centres de vie autonome pour jeunes), services 
sociaux, services communautaires et de santé publique (nommément prestation d'un ou de 
plusieurs des services susmentionnés à des groupes de clients précis ou à des populations à 
l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à domicile (nommément services de 
diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à domicile, et prestation d'un ou de 
plusieurs des services susmentionnés à des personnes à domicile), services de soutien à domicile 
(nommément offre d'entretien ménager général à domicile, de services de soins personnels, de 
services de compagnie et d'aide à la préparation des repas pour des tiers), services médicaux 
d'urgence et de personnel paramédical, services de transport médical, services de soins de santé 
de longue durée à domicile, (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie 
et de traitement médicaux offerts dans des établissements de soins de longue durée, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des établissements de 
soins de longue durée), résidences et maisons de retraite pour les services de soins de santé aux 
personnes âgées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts dans des résidences pour personnes âgées et des maisons de retraite, et 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des résidences 
et des maisons de retraite pour personnes âgées), services de télésanté et de soins à distance et 
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virtuels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts 
par téléphone ou par Internet, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à 
des personnes par téléphone ou par Internet), services de santé pour les Autochtones 
(nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux dans et pour 
les communautés Autochtones, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés 
dans et pour les communautés Autochtones), services de soins de santé en centre médical et 
chirurgical indépendant (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts dans des centres médicaux et chirurgicaux indépendants, et prestation d'un ou 
de plusieurs des services susmentionnés dans des centres médicaux et chirurgicaux 
indépendants), services de soins de santé pour les services correctionnels (nommément services 
de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des établissements 
correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des 
établissements correctionnels), services de soins de santé pour les forces armées (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux pour les membres des 
forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés aux membres des 
forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément prestation d'un ou de plusieurs 
des services susmentionnés à des personnes ayant des troubles intellectuels et du 
développement) et services d'enseignement des soins de santé (nommément enseignement et 
formation offerts à des tiers concernant un ou plusieurs des services susmentionnés), (b) 
exécution et prestation de services de soins de santé par des professionnels des services de soins 
de santé et des organisations de services de soins de santé, (c) administration et gestion de 
services de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (d) sécurité des 
patients, (e) intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et 
nationaux, (f) accréditation et certification de services de soins de santé, (g) accréditation et 
certification de l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels 
de la santé et des organisations de services de soins de santé, (h) accréditation et certification de 
l'administration et de la gestion de services de soins de santé et d'organisations de services de 
soins de santé, (i) accréditation et certification de pratiques en matière de sécurité des patients 
pour les professionnels de la santé et les organisations de services de soins de santé, (j) 
accréditation et certification relativement à l'intégration de services de soins de santé locaux, 
régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (k) normes, directives, meilleures pratiques et 
pratiques d'excellence dans le domaine des services de soins de santé, (l) normes, directives, 
meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine de l'exécution et de la prestation 
de services de soins de santé par des professionnels de la santé et des organisations de services 
de soins de santé, (m) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le 
domaine de l'administration et de la gestion de services de soins de santé et d'organisations de 
services de soins de santé, (n) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence 
dans le domaine des pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la 
santé et les organisations de services de soins de santé, (o) normes, directives, meilleures 
pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé 
locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (p) accréditation et certification de 
programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques 
d'excellence de tiers dans le domaine des services de soins de santé, (q) accréditation et 
certification de programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques 
et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de l'exécution et de la prestation de services 
de soins de santé par des professionnels de la santé et des organisations de services de soins de 
santé, (r) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de 
normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de 
l'administration et de la gestion de services de soins de santé et d'organisations de services de 
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soins de santé, (s) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, 
de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des 
pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et les 
organisations de services de soins de santé, (t) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, 
provinciaux, d'État et nationaux; matériel d'accréditation et de certification téléchargeable en 
format électronique, nommément livres, manuels, guides, rapports, résumés, documents et 
recueils de documents contenant des normes, des directives, des meilleures pratiques, des 
sondages et des questionnaires dans les domaines de l'examen, de l'évaluation, de l'accréditation 
et de la certification concernant ce qui suit : (a) services de soins de santé, nommément services 
de soins de courte durée, (nommément services hospitaliers, services médicaux en salle 
d'urgence et traitements médicaux et chirurgicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi 
que les troubles et les déficiences physiques et mentaux), services de soins intensifs (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement médicaux en soins 
intensifs pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et 
mentaux graves, offerts en milieu hospitalier), services de soins d'urgence (nommément services 
de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement et de prévention médicaux 
d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et 
mentaux, offerts à l'extérieur du milieu hospitalier), services de soins ambulatoires (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement et de prévention médicaux 
non urgents pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et 
mentaux, offerts en milieu hospitalier ou non), services de soins palliatifs, de centre de soins 
palliatifs et de soins de fin de vie, services de diagnostic, de tests, d'imagerie et de laboratoire 
médicaux et biomédicaux, services de soins infirmiers, services de sage-femme, services de 
pharmacie, services d'optométriste et d'ophtalmologiste, services de psychologue, services de 
psychiatrie, services d'audiologie et d'orthophonie, services de procréation médicalement assistée, 
services dentaires (nommément services de dentiste, de clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et 
d'orthodontie), services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs 
aux lésions cérébrales acquises, services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de 
traitement relatifs aux lésions de la moelle épinière, services de soins, de conseil, de thérapie et 
de traitement relatifs au cancer, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs 
aux accidents vasculaires cérébraux, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement 
relatifs aux traumatismes, services en santé mentale (nommément services médicaux, 
psychiatriques, non psychiatriques et communautaires de diagnostic, de conseil, de soins, de 
thérapie et de traitement en santé mentale, offerts en milieu de soins de courte durée ou en 
établissement ainsi qu'à l'échelle régionale et communautaire, offre d'information et d'éducation en 
matière de santé mentale, services de prévention et d'intervention précoce en santé mentale, 
services d'intervention en situation de crise en matière de santé mentale, services de counseling 
et de thérapie en santé mentale, services de programmes de soutien par des pairs ou 
d'autothérapie en matière de santé mentale, services de déjudiciarisation et de soutien lors de 
procès et offre de services de réadaptation sociale et de divertissement aux personnes touchées 
directement ou indirectement par la maladie mentale), physiothérapie, services d'ergothérapie et 
de réadaptation, services de diagnostic, de conseil, de soins, de traitement et de thérapie relatifs à 
la toxicomanie et aux dépendances, services d'obstétrique, services de transfusion, services de 
don et de greffe d'organes et de tissus, services de tests médicaux et diagnostiques au lieu 
d'intervention, services de protection de l'enfance (nommément services de protection et de 
sécurité pour l'enfance, services de placement en famille d'accueil, services de soutien familial et 
centres de vie autonome pour jeunes), services sociaux, services communautaires et de santé 
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publique (nommément prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des groupes 
de clients précis ou à des populations à l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à 
domicile (nommément services de diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à 
domicile, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes à 
domicile), services de soutien à domicile (nommément offre d'entretien ménager général à 
domicile, de services de soins personnels, de services de compagnie et d'aide à la préparation 
des repas pour des tiers), services médicaux d'urgence et de personnel paramédical, services de 
transport médical, services de soins de santé de longue durée à domicile, (nommément services 
de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement médicaux offerts dans des 
établissements de soins de longue durée, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés à des personnes dans des établissements de soins de longue durée), résidences 
et maisons de retraite pour les services de soins de santé aux personnes âgées (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des résidences 
pour personnes âgées et des maisons de retraite, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés à des personnes dans des résidences et des maisons de retraite pour personnes 
âgées), services de télésanté et de soins à distance et virtuels (nommément services de 
diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts par téléphone ou par Internet, et 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes par téléphone ou par 
Internet), services de santé pour les Autochtones (nommément services de diagnostic, de conseil, 
de soins et de traitement médicaux dans et pour les communautés Autochtones, et prestation d'un 
ou de plusieurs des services susmentionnés dans et pour les communautés Autochtones), 
services de soins de santé en centre médical et chirurgical indépendant (nommément services de 
diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des centres médicaux et 
chirurgicaux indépendants, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans 
des centres médicaux et chirurgicaux indépendants), services de soins de santé pour les services 
correctionnels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux 
offerts dans des établissements correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés dans des établissements correctionnels), services de soins de santé pour les 
forces armées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux pour les membres des forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés aux membres des forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes ayant des troubles 
intellectuels et du développement) et services d'enseignement des soins de santé (nommément 
enseignement et formation offerts à des tiers concernant un ou plusieurs des services 
susmentionnés), (b) exécution et prestation de services de soins de santé par des professionnels 
des services de soins de santé et des organisations de services de soins de santé, (c) 
administration et gestion de services de soins de santé et d'organisations de services de soins de 
santé, (d) sécurité des patients, (e) intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, 
provinciaux, d'État et nationaux, (f) programmes d'accréditation et de certification, normes, 
meilleures pratiques et pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des services de soins de 
santé, (g) programmes d'accréditation et de certification, normes, meilleures pratiques et pratiques 
d'excellence de tiers dans le domaine de l'exécution et de la prestation de services de soins de 
santé par des professionnels de la santé et des organisations de services de soins de santé, (h) 
programmes d'accréditation et de certification, normes, meilleures pratiques et pratiques 
d'excellence de tiers dans le domaine de l'administration et de la gestion de services de soins de 
santé et d'organisations de services de soins de santé, (i) programmes d'accréditation et de 
certification, normes, meilleures pratiques et pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des 
pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et les 
organisations de services de soins de santé, (j) programmes d'accréditation et de certification, 
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normes, meilleures pratiques et pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de l'intégration de 
services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux; logiciels, 
nommément logiciels téléchargeables pour la collecte, le traitement, l'analyse, l'organisation, 
l'examen, l'évaluation, le stockage et l'échange d'information, nommément d'information sur les 
activités, le rendement, la conformité, la gestion, l'évaluation, l'accréditation, la certification, les 
normes et les meilleures pratiques dans les domaines suivants : (a) services de soins de santé, 
nommément services de soins de courte durée, (nommément services hospitaliers, services 
médicaux en salle d'urgence et traitements médicaux et chirurgicaux d'urgence pour les maladies, 
les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux), services de soins 
intensifs (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement 
médicaux en soins intensifs pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les 
déficiences physiques et mentaux graves, offerts en milieu hospitalier), services de soins 
d'urgence (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement et 
de prévention médicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les 
déficiences physiques et mentaux, offerts à l'extérieur du milieu hospitalier), services de soins 
ambulatoires (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement 
et de prévention médicaux non urgents pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et 
les déficiences physiques et mentaux, offerts en milieu hospitalier ou non), services de soins 
palliatifs, de centre de soins palliatifs et de soins de fin de vie, services de diagnostic, de tests, 
d'imagerie et de laboratoire médicaux et biomédicaux, services de soins infirmiers, services de 
sage-femme, services de pharmacie, services d'optométriste et d'ophtalmologiste, services de 
psychologue, services de psychiatrie, services d'audiologie et d'orthophonie, services de 
procréation médicalement assistée, services dentaires (nommément services de dentiste, de 
clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et d'orthodontie), services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions cérébrales acquises, services de diagnostic, 
de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions de la moelle épinière, 
services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs au cancer, services de soins, de 
conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux accidents vasculaires cérébraux, services de 
soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux traumatismes, services en santé 
mentale (nommément services médicaux, psychiatriques, non psychiatriques et communautaires 
de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement en santé mentale, offerts en milieu 
de soins de courte durée ou en établissement ainsi qu'à l'échelle régionale et communautaire, 
offre d'information et d'éducation en matière de santé mentale, services de prévention et 
d'intervention précoce en santé mentale, services d'intervention en situation de crise en matière de 
santé mentale, services de counseling et de thérapie en santé mentale, services de programmes 
de soutien par des pairs ou d'autothérapie en matière de santé mentale, services de 
déjudiciarisation et de soutien lors de procès et offre de services de réadaptation sociale et de 
divertissement aux personnes touchées directement ou indirectement par la maladie mentale), 
physiothérapie, services d'ergothérapie et de réadaptation, services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de traitement et de thérapie relatifs à la toxicomanie et aux dépendances, services 
d'obstétrique, services de transfusion, services de don et de greffe d'organes et de tissus, services 
de tests médicaux et diagnostiques au lieu d'intervention, services de protection de l'enfance 
(nommément services de protection et de sécurité pour l'enfance, services de placement en 
famille d'accueil, services de soutien familial et centres de vie autonome pour jeunes), services 
sociaux, services communautaires et de santé publique (nommément prestation d'un ou de 
plusieurs des services susmentionnés à des groupes de clients précis ou à des populations à 
l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à domicile (nommément services de 
diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à domicile, et prestation d'un ou de 
plusieurs des services susmentionnés à des personnes à domicile), services de soutien à domicile 
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(nommément offre d'entretien ménager général à domicile, de services de soins personnels, de 
services de compagnie et d'aide à la préparation des repas pour des tiers), services médicaux 
d'urgence et de personnel paramédical, services de transport médical, services de soins de santé 
de longue durée à domicile, (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie 
et de traitement médicaux offerts dans des établissements de soins de longue durée, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des établissements de 
soins de longue durée), résidences et maisons de retraite pour les services de soins de santé aux 
personnes âgées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts dans des résidences pour personnes âgées et des maisons de retraite, et 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des résidences 
et des maisons de retraite pour personnes âgées), services de télésanté et de soins à distance et 
virtuels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts 
par téléphone ou par Internet, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à 
des personnes par téléphone ou par Internet), services de santé pour les Autochtones 
(nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux dans et pour 
les communautés Autochtones, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés 
dans et pour les communautés Autochtones), services de soins de santé en centre médical et 
chirurgical indépendant (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts dans des centres médicaux et chirurgicaux indépendants, et prestation d'un ou 
de plusieurs des services susmentionnés dans des centres médicaux et chirurgicaux 
indépendants), services de soins de santé pour les services correctionnels (nommément services 
de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des établissements 
correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des 
établissements correctionnels), services de soins de santé pour les forces armées (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux pour les membres des 
forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés aux membres des 
forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément prestation d'un ou de plusieurs 
des services susmentionnés aux personnes ayant des troubles intellectuels et du développement) 
et services d'enseignement des soins de santé (nommément enseignement et formation offerts à 
des tiers concernant un ou plusieurs des services susmentionnés), (b) exécution et prestation de 
services de soins de santé par des professionnels des services de soins de santé et des 
organisations de services de soins de santé, (c) administration et gestion de services de soins de 
santé et d'organisations de services de soins de santé, (d) sécurité des patients, (e) intégration de 
services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (f) accréditation et 
certification de services de soins de santé, (g) accréditation et certification de l'exécution et de la 
prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et des organisations 
de services de soins de santé, (h) accréditation et certification de l'administration et de la gestion 
de services de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (i) accréditation et 
certification de pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et 
les organisations de services de soins de santé, (j) accréditation et certification relativement à 
l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (k) 
accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de normes, de 
meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des services de soins 
de santé, (l) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de 
normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de 
l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et 
des organisations de services de soins de santé, (m) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine de l'administration et de la gestion de services de soins de santé et 
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d'organisations de services de soins de santé, (n) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine des pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels 
de la santé et les organisations de services de soins de santé, (o) accréditation et certification de 
programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques 
d'excellence de tiers dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé locaux, 
régionaux, provinciaux, d'État et nationaux.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, manuels, guides, rapports, résumés, documents, 
recueils de documents, articles et périodiques dans les domaines suivants : (a) services de soins 
de santé, nommément services de soins de courte durée, (nommément services hospitaliers, 
services médicaux en salle d'urgence et traitements médicaux et chirurgicaux d'urgence pour les 
maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux), services 
de soins intensifs (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de 
traitement médicaux en soins intensifs pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et 
les déficiences physiques et mentaux graves, offerts en milieu hospitalier), services de soins 
d'urgence (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement et 
de prévention médicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les 
déficiences physiques et mentaux, offerts à l'extérieur du milieu hospitalier), services de soins 
ambulatoires (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement 
et de prévention médicaux non urgents pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et 
les déficiences physiques et mentaux, offerts en milieu hospitalier ou non), services de soins 
palliatifs, de centre de soins palliatifs et de soins de fin de vie, services de diagnostic, de tests, 
d'imagerie et de laboratoire médicaux et biomédicaux, services de soins infirmiers, services de 
sage-femme, services de pharmacie, services d'optométriste et d'ophtalmologiste, services de 
psychologue, services de psychiatrie, services d'audiologie et d'orthophonie, services de 
procréation médicalement assistée, services dentaires (nommément services de dentiste, de 
clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et services d'orthodontie), services de diagnostic, de 
conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions cérébrales acquises, services de 
diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions de la moelle 
épinière, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs au cancer, services de 
soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux accidents vasculaires cérébraux, 
services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux traumatismes, services en 
santé mentale (nommément services médicaux, psychiatriques, non psychiatriques et 
communautaires de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement en santé 
mentale, offerts en milieu de soins de courte durée ou en établissement ainsi qu'à l'échelle 
régionale et communautaire, offre d'information et d'éducation en matière de santé mentale, 
services de prévention et d'intervention précoce en matière de santé mentale, services 
d'intervention en situation de crise en matière de santé mentale, services de counseling et de 
thérapie en santé mentale, services de programmes de soutien par des pairs ou d'autothérapie en 
matière de santé mentale, services de déjudiciarisation et de soutien lors de procès et offre de 
services de réadaptation sociale et de divertissement aux personnes touchées directement ou 
indirectement par la maladie mentale), physiothérapie, services d'ergothérapie et de réadaptation, 
services de diagnostic, de conseil, de soins, de traitement et de thérapie relatifs à la toxicomanie 
et aux dépendances, services d'obstétrique, services de transfusion, services de don et de greffe 
d'organes et de tissus, services de tests médicaux et diagnostiques au lieu d'intervention, services 
de protection de l'enfance (nommément services de protection et de sécurité pour l'enfance, 
services de placement en famille d'accueil, services de soutien familial et centres de vie autonome 



  1,834,797 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 28

pour jeunes), services sociaux, services communautaires et de santé publique (nommément 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des groupes de clients précis ou à 
des populations à l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à domicile (nommément 
services de diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à domicile, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes à domicile), services de soutien 
à domicile (nommément offre d'entretien ménager général à domicile, de services de soins 
personnels, de services de compagnie et d'aide à la préparation des repas pour des tiers), 
services médicaux d'urgence et de personnel paramédical, services de transport médical, services 
de soins de santé de longue durée à domicile (nommément services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de thérapie et de traitement médicaux offerts dans des établissements de soins de longue 
durée, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des 
établissements de soins de longue durée), résidences et maisons de retraite pour les services de 
soins de santé aux personnes âgées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et 
de traitement médicaux offerts dans des résidences pour personnes âgées et des maisons de 
retraite, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des 
résidences et des maisons de retraite pour personnes âgées), services de télésanté et de soins à 
distance et virtuels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts par téléphone ou par Internet, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés à des personnes par téléphone ou par Internet), services de santé pour les 
Autochtones (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux 
dans et pour les communautés Autochtones, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés dans et pour les communautés Autochtones), services de soins de santé en centre 
médical et chirurgical indépendant (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de 
traitement médicaux offerts dans des centres médicaux et chirurgicaux indépendants, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des centres médicaux et chirurgicaux 
indépendants), services de soins de santé pour les services correctionnels (nommément services 
de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des établissements 
correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des 
établissements correctionnels), services de soins de santé pour les forces armées (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux pour les membres des 
forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés aux membres des 
forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément prestation d'un ou de plusieurs 
des services susmentionnés à des personnes ayant des troubles intellectuels et du 
développement) et services d'enseignement des soins de santé (nommément enseignement et 
formation offerts à des tiers concernant un ou plusieurs des services susmentionnés), (b) 
exécution et prestation de services de soins de santé par des professionnels des services de soins 
de santé et des organisations de services de soins de santé, (c) administration et gestion de 
services de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (d) sécurité des 
patients, (e) intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et 
nationaux, (f) accréditation et certification de services de soins de santé (g) accréditation et 
certification de l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels 
de la santé et des organisations de services de soins de santé, (h) accréditation et certification de 
l'administration et de la gestion de services de soins de santé et d'organisations de services de 
soins de santé, (i) accréditation et certification de pratiques en matière de sécurité des patients 
pour les professionnels de la santé et les organisations de services de soins de santé, (j) 
accréditation et certification relativement à l'intégration de services de soins de santé locaux, 
régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (k) normes, directives, meilleures pratiques et 
pratiques d'excellence dans le domaine des services de soins de santé, (l) normes, directives, 
meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine de l'exécution et de la prestation 
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de services de soins de santé par des professionnels de la santé et des organisations de services 
de soins de santé, (m) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le 
domaine de l'administration et de la gestion de services de soins de santé et d'organisations de 
services de soins de santé, (n) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence 
dans le domaine des pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la 
santé et les organisations de services de soins de santé, (o) normes, directives, meilleures 
pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé 
locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (p) accréditation et certification de 
programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques 
d'excellence de tiers dans le domaine des services de soins de santé, (p) accréditation et 
certification de programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques 
et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de l'exécution et de la prestation de services 
de soins de santé par des professionnels de la santé et des organisations de services de soins de 
santé, (r) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de 
normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de 
l'administration et de la gestion de services de soins de santé et d'organisations de services de 
soins de santé, (s) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, 
de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des 
pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et les 
organisations de services de soins de santé, (t) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, 
provinciaux, d'État et nationaux; matériel éducatif et de référence imprimé, nommément livres 
éducatifs et de référence, manuels, textes, documents, recueils de documents, articles et notes de 
cours dans les domaines suivants : (a) services de soins de santé, nommément services de soins 
de courte durée (nommément services hospitaliers, services médicaux en salle d'urgence et 
traitements médicaux et chirurgicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les 
troubles et les déficiences physiques et mentaux), services de soins intensifs (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement médicaux en soins 
intensifs pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et 
mentaux graves, offerts en milieu hospitalier), services de soins d'urgence (nommément services 
de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement et de prévention médicaux non 
urgents pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et 
mentaux, offerts à l'extérieur du milieu hospitalier), services de soins ambulatoires (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement et de prévention médicaux 
non urgents pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et 
mentaux, offerts en milieu hospitalier ou non), services de soins palliatifs, de centre de soins 
palliatifs et de soins de fin de vie, services de diagnostic, de tests, d'imagerie et de laboratoire 
médicaux et biomédicaux, services de soins infirmiers, services de sage-femme, services de 
pharmacie, services d'optométriste et d'ophtalmologiste, services de psychologue, services de 
psychiatrie, services d'audiologie et d'orthophonie, services de procréation médicalement assistée, 
services dentaires (nommément services de dentiste, de clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et 
d'orthodontie), services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs 
aux lésions cérébrales acquises, services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de 
traitement relatifs aux lésions de la moelle épinière, services de soins, de conseil, de thérapie et 
de traitement relatifs au cancer, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs 
aux accidents vasculaires cérébraux, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement 
relatifs aux traumatismes, services en santé mentale (nommément services médicaux, 
psychiatriques, non psychiatriques et communautaires de diagnostic, de conseil, de soins, de 



  1,834,797 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 30

thérapie et de traitement en santé mentale, offerts en milieu de soins de courte durée ou en 
établissement ainsi qu'à l'échelle régionale et communautaire, offre d'information et d'éducation en 
matière de santé mentale, services de prévention et d'intervention précoce en matière de santé 
mentale, services d'intervention en situation de crise en matière de santé mentale, services de 
counseling et de thérapie en santé mentale, services de programmes de soutien par des pairs ou 
d'autothérapie en matière de santé mentale, services de déjudiciarisation et de soutien lors de 
procès et offre de services de réadaptation sociale et de divertissement aux personnes touchées 
directement ou indirectement par la maladie mentale), physiothérapie, services d'ergothérapie et 
de réadaptation, services de diagnostic, de conseil, de soins, de traitement et de thérapie relatifs à 
la toxicomanie et aux dépendances, services d'obstétrique, services de transfusion, services de 
don et de greffe d'organes et de tissus, services de tests médicaux et diagnostiques au lieu 
d'intervention, services de protection de l'enfance (nommément services de protection et de 
sécurité pour l'enfance, services de placement en famille d'accueil, services de soutien familial et 
centres de vie autonome pour jeunes), services sociaux, services communautaires et de santé 
publique (nommément prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des groupes 
de clients précis ou à des populations à l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à 
domicile (nommément services de diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à 
domicile, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes à 
domicile), services de soutien à domicile (nommément offre d'entretien ménager général à 
domicile, de services de soins personnels, de services de compagnie et d'aide à la préparation 
des repas pour des tiers), services médicaux d'urgence et de personnel paramédical, services de 
transport médical, services de soins de santé de longue durée à domicile (nommément services 
de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement médicaux offerts dans des 
établissements de soins de longue durée, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés à des personnes dans des établissements de soins de longue durée), résidences 
et maisons de retraite pour les services de soins de santé aux personnes âgées (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des résidences 
pour personnes âgées et des maisons de retraite, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés à des personnes dans des résidences et des maisons de retraite pour personnes 
âgées), services de télésanté et de soins à distance et virtuels (nommément services de 
diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts par téléphone ou par Internet, et 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes par téléphone ou par 
Internet), services de santé pour les Autochtones (nommément services de diagnostic, de conseil, 
de soins et de traitement médicaux dans et pour les communautés Autochtones, et prestation d'un 
ou de plusieurs des services susmentionnés dans et pour les communautés Autochtones), 
services de soins de santé en centre médical et chirurgical indépendant (nommément services de 
diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des centres médicaux et 
chirurgicaux indépendants, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans 
des centres médicaux et chirurgicaux indépendants), services de soins de santé pour les services 
correctionnels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux 
offerts dans des établissements correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés dans des établissements correctionnels), services de soins de santé pour les 
forces armées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux pour les membres des forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés aux membres des forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes ayant des troubles 
intellectuels et du développement) et services d'enseignement des soins de santé (nommément 
enseignement et formation offerts à des tiers concernant un ou plusieurs des services 
susmentionnés), (b) exécution et prestation de services de soins de santé par des professionnels 
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des services de soins de santé et des organisations de services de soins de santé, (c) 
administration et gestion de services de soins de santé et d'organisations de services de soins de 
santé, (d) sécurité des patients, (e) intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, 
provinciaux, d'État et nationaux (f) accréditation et certification de services de soins de santé, (g) 
accréditation et certification de l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par 
des professionnels de la santé et des organisations de services de soins de santé, (h) 
accréditation et certification de l'administration et de la gestion de services de soins de santé et 
d'organisations de services de soins de santé, (i) accréditation et certification de pratiques en 
matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et les organisations de 
services de soins de santé, (j) accréditation et certification relativement à l'intégration de services 
de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (k) normes, directives, 
meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine des services de soins de santé, (i) 
normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine de l'exécution 
et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et des 
organisations de services de soins de santé, (m) normes, directives, meilleures pratiques et 
pratiques d'excellence dans le domaine de l'administration et de la gestion de services de soins de 
santé et d'organisations de services de soins de santé, (n) normes, directives, meilleures pratiques 
et pratiques d'excellence dans le domaine des pratiques en matière de sécurité des patients pour 
les professionnels de la santé et les organisations de services de soins de santé, (o) normes, 
directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine de l'intégration de 
services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (p) accréditation et 
certification de programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques 
et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des services de soins de santé, (q) 
accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de normes, de 
meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de l'exécution et de la 
prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et des organisations 
de services de soins de santé, (r) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de 
certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le 
domaine de l'administration et de la gestion de services de soins de santé et d'organisations de 
services de soins de santé, (s) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de 
certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le 
domaine des pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et 
les organisations de services de soins de santé, (t) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, 
provinciaux, d'État et nationaux; matériel d'accréditation et de certification imprimé, nommément 
livres, manuels, guides, rapports, résumés, documents, et recueils de documents contenant des 
normes, des directives, des meilleures pratiques, des sondages et des questionnaires dans les 
domaines de l'examen, de l'évaluation, de l'accréditation et de la certification concernant ce qui 
suit : (a) services de soins de santé, nommément services de soins de courte durée (nommément 
services hospitaliers, services médicaux en salle d'urgence et traitements médicaux et 
chirurgicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences 
physiques et mentaux), services de soins intensifs (nommément services de diagnostic, de 
conseil, de soins, de thérapie et de traitement médicaux en soins intensifs pour les maladies, les 
blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux graves, offerts en milieu 
hospitalier), services de soins d'urgence (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, 
de thérapie, de traitement et de prévention médicaux d'urgence pour les maladies, les blessures 
ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux, offerts à l'extérieur du milieu 
hospitalier), services de soins ambulatoires (nommément services de diagnostic, de conseil, de 
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soins, de thérapie, de traitement et de prévention médicaux non urgents pour les maladies, les 
blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux, offerts en milieu 
hospitalier ou non), services de soins palliatifs, de centre de soins palliatifs et de soins de fin de 
vie, services de diagnostic, de tests, d'imagerie et de laboratoire médicaux et biomédicaux, 
services de soins infirmiers, services de sage-femme, services de pharmacie, services 
d'optométriste et d'ophtalmologiste, services de psychologue, services de psychiatrie, services 
d'audiologie et d'orthophonie, services de procréation médicalement assistée, services dentaires 
(nommément services de dentiste, de clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et d'orthodontie), 
services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions 
cérébrales acquises, services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement 
relatifs aux lésions de la moelle épinière, services de soins, de conseil, de thérapie et de 
traitement relatifs au cancer, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux 
accidents vasculaires cérébraux, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs 
aux traumatismes, services en santé mentale (nommément services médicaux, psychiatriques, 
non psychiatriques et communautaires de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de 
traitement en santé mentale, offerts en milieu de soins de courte durée ou en établissement ainsi 
qu'à l'échelle régionale et communautaire, offre d'information et d'éducation en matière de santé 
mentale, services de prévention et d'intervention précoce en matière de santé mentale, services 
d'intervention en situation de crise en matière de santé mentale, services de counseling et de 
thérapie en santé mentale, services de programmes de soutien par des pairs ou d'autothérapie en 
matière de santé mentale, services de déjudiciarisation et de soutien lors de procès et offre de 
services de réadaptation sociale et de divertissement aux personnes touchées directement ou 
indirectement par la maladie mentale), physiothérapie, services d'ergothérapie et de réadaptation, 
services de diagnostic, de conseil, de soins, de traitement et de thérapie relatifs à la toxicomanie 
et aux dépendances, services d'obstétrique, services de transfusion, services de don et de greffe 
d'organes et de tissus, services de tests médicaux et diagnostiques au lieu d'intervention, services 
de protection de l'enfance (nommément services de protection et de sécurité pour l'enfance, 
services de placement en famille d'accueil, services de soutien familial et centres de vie autonome 
pour jeunes), services sociaux, services communautaires et de santé publique (nommément 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des groupes de clients précis ou à 
des populations à l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à domicile (nommément 
services de diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à domicile, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes à domicile), services de soutien 
à domicile (nommément offre d'entretien ménager général à domicile, de services de soins 
personnels, de services de compagnie et d'aide à la préparation des repas pour des tiers), 
services médicaux d'urgence et de personnel paramédical, services de transport médical, services 
de soins de santé de longue durée à domicile (nommément services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de thérapie et de traitement médicaux offerts dans des établissements de soins de longue 
durée, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des 
établissements de soins de longue durée), résidences et maisons de retraite pour les services de 
soins de santé aux personnes âgées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et 
de traitement médicaux offerts dans des résidences pour personnes âgées et des maisons de 
retraite, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des 
résidences et des maisons de retraite pour personnes âgées), services de télésanté et de soins à 
distance et virtuels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts par téléphone ou par Internet, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés à des personnes par téléphone ou par Internet), services de santé pour les 
Autochtones (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux 
dans et pour les communautés Autochtones, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
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susmentionnés dans et pour les communautés Autochtones), services de soins de santé en centre 
médical et chirurgical indépendant (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de 
traitement médicaux offerts dans des centres médicaux et chirurgicaux indépendants, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des centres médicaux et chirurgicaux 
indépendants), services de soins de santé pour les services correctionnels (nommément services 
de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des établissements 
correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des 
établissements correctionnels), services de soins de santé pour les forces armées (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux pour les membres des 
forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés aux membres des 
forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément prestation d'un ou de plusieurs 
des services susmentionnés à des personnes ayant des troubles intellectuels et du 
développement) et services d'enseignement des soins de santé (nommément enseignement et 
formation offerts à des tiers concernant un ou plusieurs des services susmentionnés), (b) 
exécution et prestation de services de soins de santé par des professionnels des services de soins 
de santé et des organisations de services de soins de santé, (c) administration et gestion de 
services de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (d) sécurité des 
patients, (e) intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et 
nationaux, (f) programmes d'accréditation et de certification, normes, meilleures pratiques et 
pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des services de soins de santé, (g) programmes 
d'accréditation et de certification, normes, meilleures pratiques et pratiques d'excellence de tiers 
dans le domaine de l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des 
professionnels de la santé et des organisations de services de soins de santé, (h) programmes 
d'accréditation et de certification, normes, meilleures pratiques et pratiques d'excellence de tiers 
dans le domaine de l'administration et de la gestion de services de soins de santé et 
d'organisations de services de soins de santé, (i) programmes d'accréditation et de certification, 
normes, meilleures pratiques et pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des pratiques en 
matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et les organisations de 
services de soins de santé, (j) programmes d'accréditation et de certification, normes, meilleures 
pratiques et pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de l'intégration de services de soins 
de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires et services de conseil en gestion des affaires, nommément 
offre d'information et de conseils sur les affaires, les activités et la gestion dans les domaines 
suivants : (a) services de soins de santé, nommément services de soins de courte durée 
(nommément services hospitaliers, services médicaux en salle d'urgence et traitements médicaux 
et chirurgicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences 
physiques et mentaux), services de soins intensifs (nommément services de diagnostic, de 
conseil, de soins, de thérapie et de traitement médicaux en soins intensifs pour les maladies, les 
blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux graves, offerts en milieu 
hospitalier), services de soins d'urgence (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, 
de thérapie, de traitement et de prévention médicaux d'urgence pour les maladies, les blessures 
ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux, offerts à l'extérieur du milieu 
hospitalier), services de soins ambulatoires (nommément services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de thérapie, de traitement et de prévention médicaux non urgents pour les maladies, les 
blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux, offerts en milieu 
hospitalier ou non), services de soins palliatifs, de centre de soins palliatifs et de soins de fin de 
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vie, services de diagnostic, de tests, d'imagerie et de laboratoire médicaux et biomédicaux, 
services de soins infirmiers, services de sage-femme, services de pharmacie, services 
d'optométriste et d'ophtalmologiste, services de psychologue, services de psychiatrie, services 
d'audiologie et d'orthophonie, services de procréation médicalement assistée, services dentaires 
(nommément services de dentiste, de clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et d'orthodontie), 
services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions 
cérébrales acquises, services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement 
relatifs aux lésions de la moelle épinière, services de soins, de conseil, de thérapie et de 
traitement relatifs au cancer, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux 
accidents vasculaires cérébraux, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs 
aux traumatismes, services en santé mentale (nommément services médicaux, psychiatriques, 
non psychiatriques et communautaires de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de 
traitement en santé mentale, offerts en milieu de soins de courte durée ou en établissement ainsi 
qu'à l'échelle régionale et communautaire, offre d'information et d'éducation en matière de santé 
mentale, services de prévention et d'intervention précoce en matière de santé mentale, services 
d'intervention en situation de crise en matière de santé mentale, services de counseling et de 
thérapie en santé mentale, services de programmes de soutien par des pairs ou d'autothérapie en 
matière de santé mentale, services de déjudiciarisation et de soutien lors de procès et offre de 
services de réadaptation sociale et de divertissement aux personnes touchées directement ou 
indirectement par la maladie mentale), physiothérapie, services d'ergothérapie et de réadaptation, 
services de diagnostic, de conseil, de soins, de traitement et de thérapie relatifs à la toxicomanie 
et aux dépendances, services d'obstétrique, services de transfusion, services de don et de greffe 
d'organes et de tissus, services de tests médicaux et diagnostiques au lieu d'intervention, services 
de protection de l'enfance (nommément services de protection et de sécurité pour l'enfance, 
services de placement en famille d'accueil, services de soutien familial et centres de vie autonome 
pour jeunes), services sociaux, services communautaires et de santé publique (nommément 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des groupes de clients précis ou à 
des populations à l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à domicile (nommément 
services de diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à domicile, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes à domicile), services de soutien 
à domicile (nommément offre d'entretien ménager général à domicile, de services de soins 
personnels, de services de compagnie et d'aide à la préparation des repas pour des tiers), 
services médicaux d'urgence et de personnel paramédical, services de transport médical, services 
de soins de santé de longue durée à domicile (nommément services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de thérapie et de traitement médicaux offerts dans des établissements de soins de longue 
durée, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des 
établissements de soins de longue durée), résidences et maisons de retraite pour les services de 
soins de santé aux personnes âgées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et 
de traitement médicaux offerts dans des résidences pour personnes âgées et des maisons de 
retraite, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des 
résidences et des maisons de retraite pour personnes âgées), services de télésanté et de soins à 
distance et virtuels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts par téléphone ou par Internet, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés à des personnes par téléphone ou par Internet), services de santé pour les 
Autochtones (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux 
dans et pour les communautés Autochtones, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés dans et pour les communautés Autochtones), services de soins de santé en centre 
médical et chirurgical indépendant (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de 
traitement médicaux offerts dans des centres médicaux et chirurgicaux indépendants, et prestation 
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d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des centres médicaux et chirurgicaux 
indépendants), services de soins de santé pour les services correctionnels (nommément services 
de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des établissements 
correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des 
établissements correctionnels), services de soins de santé pour les forces armées (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux pour les membres des 
forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés aux membres des 
forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément prestation d'un ou de plusieurs 
des services susmentionnés à des personnes ayant des troubles intellectuels et du 
développement) et services d'enseignement des soins de santé (nommément enseignement et 
formation offerts à des tiers concernant un ou plusieurs des services susmentionnés), (b) 
exécution et prestation de services de soins de santé par des professionnels des services de soins 
de santé et des organisations de services de soins de santé, (c) administration et gestion de 
services de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (d) sécurité des 
patients, (e) intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et 
nationaux, (f) accréditation et certification de services de soins de santé, (g) accréditation et 
certification de l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels 
de la santé et des organisations de services de soins de santé, (h) accréditation et certification de 
l'administration et de la gestion de services de soins de santé et d'organisations de services de 
soins de santé, (i) accréditation et certification de pratiques en matière de sécurité des patients 
pour les professionnels de la santé et les organisations de services de soins de santé, (j) 
accréditation et certification relativement à l'intégration de services de soins de santé locaux, 
régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (k) normes, directives, meilleures pratiques et 
pratiques d'excellence dans le domaine des services de soins de santé, (l) normes, directives, 
meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine de l'exécution et de la prestation 
de services de soins de santé par des professionnels de la santé et des organisations de services 
de soins de santé, (m) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le 
domaine de l'administration et de la gestion de services de soins de santé et d'organisations de 
services de soins de santé, (n) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence 
dans le domaine des pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la 
santé et les organisations de services de soins de santé, (o) normes, directives, meilleures 
pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé 
locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (p) accréditation et certification de 
programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques 
d'excellence de tiers dans le domaine des services de soins de santé, (q) accréditation et 
certification de programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques 
et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de l'exécution et de la prestation de services 
de soins de santé par des professionnels de la santé et des organisations de services de soins de 
santé, (r) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de 
normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de 
l'administration et de la gestion de services de soins de santé et d'organisations de services de 
soins de santé, (s) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, 
de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des 
pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et les 
organisations de services de soins de santé, (t) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, 
provinciaux, d'État et nationaux; vente au détail de publications, nommément de ce qui suit : livres, 
manuels, guides, rapports, résumés, documents, recueils de documents, articles et périodiques, 
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matériel éducatif et de référence, nommément livres, manuels, textes, documents, recueils de 
documents, articles et notes de cours, ainsi que matériel d'accréditation et de certification, 
nommément livres, manuels, guides, rapports, résumés, documents et recueils de documents 
contenant des normes, des directives, des meilleures pratiques, des sondages et des 
questionnaires sous forme imprimée et sous forme de fichiers électroniques téléchargeables 
et non téléchargeables, tous dans les domaines suivants : (a) services de soins de santé, 
nommément services de soins de courte durée (nommément services hospitaliers, services 
médicaux en salle d'urgence et traitements médicaux et chirurgicaux d'urgence pour les maladies, 
les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux), services de soins 
intensifs (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement 
médicaux en soins intensifs pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les 
déficiences physiques et mentaux graves, offerts en milieu hospitalier), services de soins 
d'urgence (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement et 
de prévention médicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les 
déficiences physiques et mentaux, offerts à l'extérieur du milieu hospitalier), services de soins 
ambulatoires (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement 
et de prévention médicaux non urgents pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et 
les déficiences physiques et mentaux, offerts en milieu hospitalier ou non), services de soins 
palliatifs, de centre de soins palliatifs et de soins de fin de vie, services de diagnostic, de tests, 
d'imagerie et de laboratoire médicaux et biomédicaux, services de soins infirmiers, services de 
sage-femme, services de pharmacie, services d'optométriste et d'ophtalmologiste, services de 
psychologue, services de psychiatrie, services d'audiologie et d'orthophonie, services de 
procréation médicalement assistée, services dentaires (nommément services de dentiste, de 
clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et d'orthodontie), services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions cérébrales acquises, services de diagnostic, 
de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions de la moelle épinière, 
services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs au cancer, services de soins, de 
conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux accidents vasculaires cérébraux, services de 
soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux traumatismes, services en santé 
mentale (nommément services médicaux, psychiatriques, non psychiatriques et communautaires 
de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement en santé mentale, offerts en milieu 
de soins de courte durée ou en établissement ainsi qu'à l'échelle régionale et communautaire, 
offre d'information et d'éducation en matière de santé mentale, services de prévention et 
d'intervention précoce en santé mentale, services d'intervention en situation de crise en matière de 
santé mentale, services de counseling et de thérapie en santé mentale, services de programmes 
de soutien par des pairs ou d'autothérapie en matière de santé mentale, services de 
déjudiciarisation et de soutien lors de procès et offre de services de réadaptation sociale et de 
divertissement aux personnes touchées directement ou indirectement par la maladie mentale), 
physiothérapie, services d'ergothérapie et de réadaptation, services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de traitement et de thérapie relatifs à la toxicomanie et aux dépendances, services 
d'obstétrique, services de transfusion, services de don et de greffe d'organes et de tissus, services 
de tests médicaux et diagnostiques au lieu d'intervention, services de protection de l'enfance 
(nommément services de protection et de sécurité pour l'enfance, services de placement en 
famille d'accueil, services de soutien familial et centres de vie autonome pour jeunes), services 
sociaux, services communautaires et de santé publique (nommément prestation d'un ou de 
plusieurs des services susmentionnés à des groupes de clients précis ou à des populations à 
l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à domicile (nommément services de 
diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à domicile, et prestation d'un ou de 
plusieurs des services susmentionnés à des personnes à domicile), services de soutien à domicile 
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(nommément offre d'entretien ménager général à domicile, de services de soins personnels, de 
services de compagnie et d'aide à la préparation des repas pour des tiers), services médicaux 
d'urgence et de personnel paramédical, services de transport médical, services de soins de santé 
de longue durée à domicile (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie 
et de traitement médicaux offerts dans des établissements de soins de longue durée, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des établissements de 
soins de longue durée), résidences et maisons de retraite pour les services de soins de santé aux 
personnes âgées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts dans des résidences pour personnes âgées et des maisons de retraite, et 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des résidences 
et des maisons de retraite pour personnes âgées), services de télésanté et de soins à distance et 
virtuels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts 
par téléphone ou par Internet, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à 
des personnes par téléphone ou par Internet), services de santé pour les Autochtones 
(nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux dans et pour 
les communautés Autochtones, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés 
dans et pour les communautés Autochtones), services de soins de santé en centre médical et 
chirurgical indépendant (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts dans des centres médicaux et chirurgicaux indépendants, et prestation d'un ou 
de plusieurs des services susmentionnés dans des centres médicaux et chirurgicaux 
indépendants), services de soins de santé pour les services correctionnels (nommément services 
de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des établissements 
correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des 
établissements correctionnels), services de soins de santé pour les forces armées (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux pour les membres des 
forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés aux membres des 
forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément prestation d'd'un ou de plusieurs 
des services susmentionnés aux personnes ayant des troubles intellectuels et du développement) 
et services d'enseignement des soins de santé (nommément enseignement et formation offerts à 
des tiers concernant un ou plusieurs des services susmentionnés), (b) exécution et prestation de 
services de soins de santé par des professionnels des services de soins de santé et des 
organisations de services de soins de santé, (c) administration et gestion de services de soins de 
santé et d'organisations de services de soins de santé, (d) sécurité des patients, (e) intégration de 
services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (f) accréditation et 
certification de services de soins de santé, (g) accréditation et certification de l'exécution et de la 
prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et des organisations 
de services de soins de santé, (h) accréditation et certification de l'administration et de la gestion 
de services de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (i) accréditation et 
certification de pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et 
les organisations de services de soins de santé, (j) accréditation et certification relativement à 
l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (k) 
normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine des services 
de soins de santé, (l) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le 
domaine de l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels de 
la santé et des organisations de services de soins de santé, (m) normes, directives, meilleures 
pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine de l'administration et de la gestion de services 
de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (n) normes, directives, 
meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine des pratiques en matière de 
sécurité des patients pour les professionnels de la santé et les organisations de services de soins 
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de santé, (o) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine 
de l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, 
(p) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de normes, de 
meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des services de soins 
de santé, (q) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de 
normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de 
l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et 
des organisations de services de soins de santé, (r) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine de l'administration et de la gestion de services de soins de santé et 
d'organisations de services de soins de santé, (s) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine des pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels 
de la santé et les organisations de services de soins de santé; (t) accréditation et certification de 
programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques 
d'excellence de tiers dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé locaux, 
régionaux, provinciaux, d'État et nationaux; offre d'information, nommément d'information sur les 
affaires, les activités et la gestion dans les domaines suivants : (a) services de soins de santé, 
nommément services de soins de courte durée (nommément services hospitaliers, services 
médicaux en salle d'urgence et traitements médicaux et chirurgicaux d'urgence pour les maladies, 
les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux), services de soins 
intensifs (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement 
médicaux en soins intensifs pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les 
déficiences physiques et mentaux graves, offerts en milieu hospitalier), services de soins 
d'urgence (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement et 
de prévention médicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les 
déficiences physiques et mentaux, offerts à l'extérieur du milieu hospitalier), services de soins 
ambulatoires (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement 
et de prévention médicaux non urgents pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et 
les déficiences physiques et mentaux, offerts en milieu hospitalier ou non), services de soins 
palliatifs, de centre de soins palliatifs et de soins de fin de vie, services de diagnostic, de tests, 
d'imagerie et de laboratoire médicaux et biomédicaux, services de soins infirmiers, services de 
sage-femme, services de pharmacie, services d'optométriste et d'ophtalmologiste, services de 
psychologue, services de psychiatrie, services d'audiologie et d'orthophonie, services de 
procréation médicalement assistée, services dentaires (nommément services de dentiste, de 
clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et d'orthodontie), services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions cérébrales acquises, services de diagnostic, 
de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions de la moelle épinière, 
services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs au cancer, services de soins, de 
conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux accidents vasculaires cérébraux, services de 
soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux traumatismes, services en santé 
mentale (nommément services médicaux, psychiatriques, non psychiatriques et communautaires 
de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement en santé mentale, offerts en milieu 
de soins de courte durée ou en établissement ainsi qu'à l'échelle régionale et communautaire, 
offre d'information et d'éducation en matière de santé mentale, services de prévention et 
d'intervention précoce en matière de santé mentale, services d'intervention en situation de crise en 
matière de santé mentale, services de counseling et de thérapie en santé mentale, services de 
programmes de soutien par des pairs ou d'autothérapie en matière de santé mentale, services de 
déjudiciarisation et de soutien lors de procès et offre de services de réadaptation sociale et de 



  1,834,797 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 39

divertissement aux personnes touchées directement ou indirectement par la maladie mentale), 
physiothérapie, services d'ergothérapie et de réadaptation, services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de traitement et de thérapie relatifs à la toxicomanie et aux dépendances, services 
d'obstétrique, services de transfusion, services de don et de greffe d'organes et de tissus, services 
de tests médicaux et diagnostiques au lieu d'intervention, services de protection de l'enfance 
(nommément services de protection et de sécurité pour l'enfance, services de placement en 
famille d'accueil, services de soutien familial et centres de vie autonome pour jeunes), services 
sociaux, services communautaires et de santé publique (nommément prestation d'un ou de 
plusieurs des services susmentionnés à des groupes précis de clients ou à des populations à 
l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à domicile (nommément services de 
diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à domicile, et prestation d'un ou de 
plusieurs des services susmentionnés à des personnes à domicile), services de soutien à domicile 
(nommément offre d'entretien ménager général à domicile, de services de soins personnels, de 
services de compagnie et d'aide à la préparation des repas pour des tiers), services médicaux 
d'urgence et de personnel paramédical, services de transport médical, services de soins de santé 
de longue durée à domicile, (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie 
et de traitement médicaux offerts dans des établissements de soins de longue durée, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des établissements de 
soins de longue durée), résidences et maisons de retraite pour les services de soins de santé aux 
personnes âgées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts dans des résidences pour personnes âgées et des maisons de retraite, et 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des résidences 
et des maisons de retraite pour personnes âgées), services de télésanté et de soins à distance et 
virtuels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts 
par téléphone ou par Internet, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à 
des personnes par téléphone ou par Internet), services de santé pour les Autochtones 
(nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux dans et pour 
les communautés Autochtones, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés 
dans et pour les communautés Autochtones), services de soins de santé en centre médical et 
chirurgical indépendant (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts dans des centres médicaux et chirurgicaux indépendants, et prestation d'un ou 
de plusieurs des services susmentionnés dans des centres médicaux et chirurgicaux 
indépendants), services de soins de santé pour les services correctionnels (nommément services 
de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des établissements 
correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des 
établissements correctionnels), services de soins de santé pour les forces armées (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux pour les membres des 
forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés aux membres des 
forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément prestation d'un ou de plusieurs 
des services susmentionnés aux personnes ayant des troubles intellectuels et du développement) 
et services d'enseignement des soins de santé (nommément enseignement et formation offerts à 
des tiers concernant un ou plusieurs des services susmentionnés), (b) exécution et prestation de 
services de soins de santé par des professionnels des services de soins de santé et des 
organisations de services de soins de santé, (c) administration et gestion de services de soins de 
santé et d'organisations de services de soins de santé, (d) sécurité des patients, (e) intégration de 
services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (f) accréditation et 
certification de services de soins de santé, (g) accréditation et certification de l'exécution et de la 
prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et des organisations 
de services de soins de santé, (h) accréditation et certification de l'administration et de la gestion 
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de services de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (i) accréditation et 
certification de pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et 
les organisations de services de soins de santé, (j) accréditation et certification relativement à 
l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (k) 
normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine des services 
de soins de santé, (l) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le 
domaine de l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels de 
la santé et des organisations de services de soins de santé, (m) normes, directives, meilleures 
pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine de l'administration et de la gestion de services 
de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (n) normes, directives, 
meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine des pratiques en matière de 
sécurité des patients pour les professionnels de la santé et les organisations de services de soins 
de santé, (o) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine 
de l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, 
(p) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de normes, de 
meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des services de soins 
de santé, (q) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de 
normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de 
l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et 
des organisations de services de soins de santé, (r) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine de l'administration et de la gestion de services de soins de santé et 
d'organisations de services de soins de santé, (s) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine des pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels 
de la santé et les organisations de services de soins de santé (t) accréditation et certification de 
programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques 
d'excellence de tiers dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé locaux, 
régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, par l'exploitation d'un site Web interactif et la 
publication de périodiques imprimés et électroniques, de bulletins d'information, de vidéos et de 
balados dans le domaine des publications en version électronique, nommément des livres, des 
manuels, des guides, des rapports, des résumés, des documents, des recueils de documents, des 
articles et des périodiques sous forme de fichiers électroniques téléchargeables.

Classe 38
(5) Offre d'accès à des logiciels non téléchargeables, nommément à des logiciels pour la collecte, 
le traitement, l'analyse, l'organisation, l'examen, l'évaluation, le stockage et l'échange 
d'information, nommément d'information sur les activités, le rendement, la conformité, la gestion, 
l'évaluation, l'accréditation, la certification, les normes et les meilleures pratiques dans les 
domaines suivants : (a) services de soins de santé, nommément services de soins de courte 
durée (nommément services hospitaliers, services médicaux en salle d'urgence et traitements 
médicaux et chirurgicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les 
déficiences physiques et mentaux), services de soins intensifs (nommément services de 
diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement médicaux en soins intensifs pour les 
maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux graves, 
offerts en milieu hospitalier), services de soins d'urgence (nommément services de diagnostic, de 
conseil, de soins, de thérapie, de traitement et de prévention médicaux d'urgence pour les 
maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux, offerts à 
l'extérieur du milieu hospitalier), services de soins ambulatoires (nommément services de 
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diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement et de prévention médicaux non urgents 
pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux, 
offerts en milieu hospitalier ou non), services de soins palliatifs, de centre de soins palliatifs et de 
soins de fin de vie, services de diagnostic, de tests, d'imagerie et de laboratoire médicaux et 
biomédicaux, services de soins infirmiers, services de sage-femme, services de pharmacie, 
services d'optométriste et d'ophtalmologiste, services de psychologue, services de psychiatrie, 
services d'audiologie et d'orthophonie, services de procréation médicalement assistée, services 
dentaires (nommément services de dentiste, de clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et 
d'orthodontie), services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs 
aux lésions cérébrales acquises, services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de 
traitement relatifs aux lésions de la moelle épinière, services de soins, de conseil, de thérapie et 
de traitement relatifs au cancer, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs 
aux accidents vasculaires cérébraux, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement 
relatifs aux traumatismes, services en santé mentale (nommément services médicaux, 
psychiatriques, non psychiatriques et communautaires de diagnostic, de conseil, de soins, de 
thérapie et de traitement en santé mentale, offerts en milieu de soins de courte durée ou en 
établissement ainsi qu'à l'échelle régionale et communautaire, offre d'information et d'éducation en 
matière de santé mentale, services de prévention et d'intervention précoce en matière de santé 
mentale, services d'intervention en situation de crise en matière de santé mentale, services de 
counseling et de thérapie en santé mentale, services de programmes de soutien par des pairs ou 
d'autothérapie en matière de santé mentale, services de déjudiciarisation et de soutien lors de 
procès et offre de services de réadaptation sociale et de divertissement aux personnes touchées 
directement ou indirectement par la maladie mentale), physiothérapie, services d'ergothérapie et 
de réadaptation, services de diagnostic, de conseil, de soins, de traitement et de thérapie relatifs à 
la toxicomanie et aux dépendances, services d'obstétrique, services de transfusion, services de 
don et de greffe d'organes et de tissus, services de tests médicaux et diagnostiques au lieu 
d'intervention, services de protection de l'enfance (nommément services de protection et de 
sécurité pour l'enfance, services de placement en famille d'accueil, services de soutien familial et 
centres de vie autonome pour jeunes), services sociaux, services communautaires et de santé 
publique (nommément prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des groupes 
de clients précis ou à des populations à l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à 
domicile (nommément services de diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à 
domicile, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes à 
domicile), services de soutien à domicile (nommément offre d'entretien ménager général à 
domicile, de services de soins personnels, de services de compagnie et d'aide à la préparation 
des repas pour des tiers), services médicaux d'urgence et de personnel paramédical, services de 
transport médical, services de soins de santé de longue durée à domicile, (nommément services 
de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement médicaux offerts dans des 
établissements de soins de longue durée, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés à des personnes dans des établissements de soins de longue durée), résidences 
et maisons de retraite pour les services de soins de santé aux personnes âgées (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des résidences 
pour personnes âgées et des maisons de retraite, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés à des personnes dans des résidences et des maisons de retraite pour personnes 
âgées), services de télésanté et de soins à distance et virtuels (nommément services de 
diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts par téléphone ou par Internet, et 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes par téléphone ou par 
Internet), services de santé pour les Autochtones (nommément services de diagnostic, de conseil, 
de soins et de traitement médicaux dans et pour les communautés Autochtones, et prestation d'un 
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ou de plusieurs des services susmentionnés dans et pour les communautés Autochtones), 
services de soins de santé en centre médical et chirurgical indépendant (nommément services de 
diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans dans des centres médicaux 
et chirurgicaux indépendants, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans 
des centres médicaux et chirurgicaux indépendants), services de soins de santé pour les services 
correctionnels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux 
offerts dans des établissements correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés dans des établissements correctionnels), services de soins de santé pour les 
forces armées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux pour les membres des forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés aux membres des forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés aux personnes ayant des troubles 
intellectuels et du développement) et services d'enseignement des soins de santé (nommément 
enseignement et formation offerts à des tiers concernant un ou plusieurs des services 
susmentionnés), (b) exécution et prestation de services de soins de santé par des professionnels 
des services de soins de santé et des organisations de services de soins de santé, (c) 
administration et gestion de services de soins de santé et d'organisations de services de soins de 
santé, (d) sécurité des patients, (e) intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, 
provinciaux, d'État et nationaux, (f) accréditation et certification de services de soins de santé, (g) 
accréditation et certification de l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par 
des professionnels de la santé et des organisations de services de soins de santé, (h) 
accréditation et certification de l'administration et de la gestion de services de soins de santé et 
d'organisations de services de soins de santé, (i) accréditation et certification de pratiques en 
matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et les organisations de 
services de soins de santé, (j) accréditation et certification relativement à l'intégration de services 
de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (k) accréditation et 
certification de programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques 
et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des services de soins de santé, (l) 
accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de normes, de 
meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de l'exécution et de la 
prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et des organisations 
de services de soins de santé, (m) accréditation et certification de programmes d'accréditation et 
de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le 
domaine de l'administration et de la gestion de services de soins de santé et d'organisations de 
services de soins de santé, (n) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de 
certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le 
domaine des pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et 
les organisations de services de soins de santé, (o) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, 
provinciaux, d'État et nationaux; offre d'accès à des logiciels non téléchargeables, nommément à 
des logiciels pour la planification, le suivi, l'organisation, la coordination, la gestion, l'examen, 
l'analyse et l'évaluation de sondages, d'évaluations et de critiques concernant ce qui suit : (a) 
services de soins de santé, nommément services de soins de courte durée (nommément services 
hospitaliers, services médicaux en salle d'urgence et traitements médicaux et chirurgicaux 
d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et 
mentaux), services de soins intensifs (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de 
thérapie et de traitement médicaux en soins intensifs pour les maladies, les blessures ainsi que les 
troubles et les déficiences physiques et mentaux graves, offerts en milieu hospitalier), services de 
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soins d'urgence (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de 
traitement et de prévention médicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les 
troubles et les déficiences physiques et mentaux, offerts à l'extérieur du milieu hospitalier), 
services de soins ambulatoires (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de 
thérapie, de traitement et de prévention médicaux non urgents pour les maladies, les blessures 
ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux, offerts en milieu hospitalier ou 
non), services de soins palliatifs, de centre de soins palliatifs et de soins de fin de vie, services de 
diagnostic, de tests, d'imagerie et de laboratoire médicaux et biomédicaux, services de soins 
infirmiers, services de sage-femme, services de pharmacie, services d'optométriste et 
d'ophtalmologiste, services de psychologue, services de psychiatrie, services d'audiologie et 
d'orthophonie, services de procréation médicalement assistée, services dentaires (nommément 
services de dentiste, de clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et d'orthodontie), services de 
diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions cérébrales 
acquises, services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs aux 
lésions de la moelle épinière, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs au 
cancer, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux accidents 
vasculaires cérébraux, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux 
traumatismes, services en santé mentale (nommément services médicaux, psychiatriques, non 
psychiatriques et communautaires de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement 
en santé mentale, offerts en milieu de soins de courte durée ou en établissement ainsi qu'à 
l'échelle régionale et communautaire, offre d'information et d'éducation en matière de santé 
mentale, services de prévention et d'intervention précoce en matière de santé mentale, services 
d'intervention en situation de crise en matière de santé mentale, services de counseling et de 
thérapie en santé mentale, services de programmes de soutien par des pairs ou d'autothérapie en 
matière de santé mentale, services de déjudiciarisation et de soutien lors de procès et offre de 
services de réadaptation sociale et de divertissement aux personnes touchées directement ou 
indirectement par la maladie mentale), physiothérapie, services d'ergothérapie et de réadaptation, 
services de diagnostic, de conseil, de soins, de traitement et de thérapie relatifs à la toxicomanie 
et aux dépendances, services d'obstétrique, services de transfusion, services de don et de greffe 
d'organes et de tissus, services de tests médicaux et diagnostiques au lieu d'intervention, services 
de protection de l'enfance (nommément services de protection et de sécurité pour l'enfance, 
services de placement en famille d'accueil, services de soutien familial et centres de vie autonome 
pour jeunes), services sociaux, services communautaires et de santé publique (nommément 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des groupes de clients précis ou à 
des populations à l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à domicile (nommément 
services de diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à domicile, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes à domicile), services de soutien 
à domicile (nommément offre d'entretien ménager général à domicile, de services de soins 
personnels, de services de compagnie et d'aide à la préparation des repas pour des tiers), 
services médicaux d'urgence et de personnel paramédical, services de transport médical, services 
de soins de santé de longue durée à domicile (nommément services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de thérapie et de traitement médicaux offerts dans des établissements de soins de longue 
durée, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des 
établissements de soins de longue durée), résidences et maisons de retraite pour les services de 
soins de santé aux personnes âgées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et 
de traitement médicaux offerts dans des résidences pour personnes âgées et des maisons de 
retraite, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des 
résidences et des maisons de retraite pour personnes âgées), services de télésanté et de soins à 
distance et virtuels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
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médicaux offerts par téléphone ou par Internet, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés à des personnes par téléphone ou par Internet), services de santé pour les 
Autochtones (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux 
dans et pour les communautés Autochtones, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés dans et pour les communautés Autochtones), services de soins de santé en centre 
médical et chirurgical indépendant (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de 
traitement médicaux offerts dans des centres médicaux et chirurgicaux indépendants, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des centres médicaux et chirurgicaux 
indépendants), services de soins de santé pour les services correctionnels (nommément services 
de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des établissements 
correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des 
établissements correctionnels), services de soins de santé pour les forces armées (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux pour les membres des 
forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés aux membres des 
forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément prestation d'un ou de plusieurs 
des services susmentionnés aux personnes ayant des troubles intellectuels et du développement) 
et services d'enseignement des soins de santé (nommément enseignement et formation offerts à 
des tiers concernant un ou plusieurs des services susmentionnés), (b) exécution et prestation de 
services de soins de santé par des professionnels des services de soins de santé et des 
organisations de services de soins de santé, (c) administration et gestion de de services de soins 
de santé et d'organisations de services de soins de santé, (d) pratiques en matière de sécurité des 
patients pour les professionnels de la santé et les organisations de services de soins de santé, (e) 
intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (f) 
programmes d'accréditation et de certification, normes, meilleures pratiques et pratiques 
d'excellence de tiers dans le domaine des services de soins de santé, (g) programmes 
d'accréditation et de certification, normes, meilleures pratiques et pratiques d'excellence de tiers 
dans le domaine de l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des 
professionnels de la santé et des organisations de services de soins de santé, (h) programmes 
d'accréditation et de certification, normes, meilleures pratiques et pratiques d'excellence de tiers 
dans le domaine de l'administration et de la gestion de services de soins de santé et 
d'organisations de services de soins de santé, (i) programmes d'accréditation et de certification, 
normes, meilleures pratiques et pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des pratiques en 
matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et les organisations de 
services de soins de santé, (j) programmes d'accréditation et de certification, normes, meilleures 
pratiques et pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de l'intégration de services de soins 
de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux; offre d'accès à des logiciels non 
téléchargeables, nommément à des logiciels pour la remise, la gestion et l'organisation 
d'accréditations et de certifications dans les domaines suivants : (a) services de soins de santé, 
nommément services de soins de courte durée (nommément services hospitaliers, services 
médicaux en salle d'urgence et traitements médicaux et chirurgicaux d'urgence pour les maladies, 
les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux), services de soins 
intensifs (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement 
médicaux en soins intensifs pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les 
déficiences physiques et mentaux graves, offerts en milieu hospitalier), services de soins 
d'urgence (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement et 
de prévention médicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les 
déficiences physiques et mentaux, offerts à l'extérieur du milieu hospitalier), services de soins 
ambulatoires (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement 
et de prévention médicaux non urgents pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et 
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les déficiences physiques et mentaux, offerts en milieu hospitalier ou non), services de soins 
palliatifs, de centre de soins palliatifs et de soins de fin de vie, services de diagnostic, de tests, 
d'imagerie et de laboratoire médicaux et biomédicaux, services de soins infirmiers, services de 
sage-femme, services de pharmacie, services d'optométriste et d'ophtalmologiste, services de 
psychologue, services de psychiatrie, services d'audiologie et d'orthophonie, , services dentaires 
(nommément services de dentiste, de clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et d'orthodontie), 
services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions 
cérébrales acquises, services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement 
relatifs aux lésions de la moelle épinière, services de soins, de conseil, de thérapie et de 
traitement relatifs au cancer, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux 
accidents vasculaires cérébraux, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs 
aux traumatismes, services en santé mentale (nommément services médicaux, psychiatriques, 
non psychiatriques et communautaires de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de 
traitement en santé mentale, offerts en milieu de soins de courte durée ou en établissement ainsi 
qu'à l'échelle régionale et communautaire, offre d'information et d'éducation en matière de santé 
mentale, services de prévention et d'intervention précoce en matière de santé mentale, services 
d'intervention en situation de crise en matière de santé mentale, services de counseling et de 
thérapie en santé mentale, services de programmes de soutien par des pairs ou d'autothérapie en 
matière de santé mentale, services de déjudiciarisation et de soutien lors de procès et offre de 
services de réadaptation sociale et de divertissement aux personnes touchées directement ou 
indirectement par la maladie mentale), physiothérapie, services d'ergothérapie et de réadaptation, 
services de diagnostic, de conseil, de soins, de traitement et de thérapie relatifs à la toxicomanie 
et aux dépendances, services d'obstétrique, services de transfusion, services de don et de greffe 
d'organes et de tissus, services de tests médicaux et diagnostiques au lieu d'intervention, services 
de protection de l'enfance (nommément services de protection et de sécurité pour l'enfance, 
services de placement en famille d'accueil, services de soutien familial et centres de vie autonome 
pour jeunes), services sociaux, services communautaires et de santé publique (nommément 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des groupes de clients précis ou à 
des populations à l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à domicile (nommément 
services de diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à domicile, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes à domicile), services de soutien 
à domicile (nommément offre d'entretien ménager général à domicile, de services de soins 
personnels, de services de compagnie et d'aide à la préparation des repas pour des tiers), 
services médicaux d'urgence et de personnel paramédical, services de transport médical, services 
de soins de santé de longue durée à domicile, (nommément services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de thérapie et de traitement médicaux offerts dans des établissements de soins de longue 
durée, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des 
établissements de soins de longue durée), résidences et maisons de retraite pour les services de 
soins de santé aux personnes âgées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et 
de traitement médicaux offerts dans des résidences pour personnes âgées et des maisons de 
retraite, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des 
résidences et des maisons de retraite pour personnes âgées), services de télésanté et de soins à 
distance et virtuels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts par téléphone ou par Internet, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés à des personnes par téléphone ou par Internet), services de santé pour les 
Autochtones (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux 
dans et pour les communautés Autochtones, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés dans et pour les communautés Autochtones), services de soins de santé en centre 
médical et chirurgical indépendant (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de 
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traitement médicaux offerts dans des centres médicaux et chirurgicaux indépendants, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des centres médicaux et chirurgicaux 
indépendants), services de soins de santé pour les services correctionnels (nommément services 
de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des établissements 
correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des 
établissements correctionnels), services de soins de santé pour les forces armées (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux pour les membres des 
forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés aux membres des 
forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément prestation d'un ou de plusieurs 
des services susmentionnés aux personnes ayant des troubles intellectuels et du développement) 
et services d'enseignement des soins de santé (nommément enseignement et formation offerts à 
des tiers concernant un ou plusieurs des services susmentionnés), (b) exécution et prestation de 
services de soins de santé par des professionnels des services de soins de santé et des 
organisations de services de soins de santé, (c) administration et gestion de services de soins de 
santé et d'organisations de services de soins de santé, (d) pratiques en matière de sécurité des 
patients pour les professionnels de la santé et les organisations de services de soins de santé, (e) 
intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (f) 
accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de normes, de 
meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des services de soins 
de santé, (g) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de 
normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de 
l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et 
des organisations de services de soins de santé, (h) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine de l'administration et de la gestion de services de soins de santé et 
d'organisations de services de soins de santé, (i) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine des pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels 
de la santé et les organisations de services de soins de santé, (j) accréditation et certification de 
programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques 
d'excellence de tiers dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé locaux, 
régionaux, provinciaux, d'État et nationaux.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation, nommément élaboration et offre de cours, de 
classes, de séminaires, de webinaires et d'ateliers en personne, en ligne et enregistrés ainsi 
qu'élaboration et offre de conférences, tous dans les domaines suivants : (a) services de soins de 
santé, nommément services de soins de courte durée (nommément services hospitaliers, services 
médicaux en salle d'urgence et traitements médicaux et chirurgicaux d'urgence pour les maladies, 
les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux), services de soins 
intensifs (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement 
médicaux en soins intensifs pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les 
déficiences physiques et mentaux graves, offerts en milieu hospitalier), services de soins 
d'urgence (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement et 
de prévention médicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les 
déficiences physiques et mentaux, offerts à l'extérieur du milieu hospitalier), services de soins 
ambulatoires (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement 
et de prévention médicaux non urgents pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et 
les déficiences physiques et mentaux, offerts en milieu hospitalier ou non), services de soins 
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palliatifs, de centre de soins palliatifs et de soins de fin de vie, services de diagnostic, de tests, 
d'imagerie et de laboratoire médicaux et biomédicaux, services de soins infirmiers, services de 
sage-femme, services de pharmacie, services d'optométriste et d'ophtalmologiste, services de 
psychologue, services de psychiatrie, services d'audiologie et d'orthophonie, services de 
procréation médicalement assistée, services dentaires (nommément services de dentiste, de 
clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et d'orthodontie), services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions cérébrales acquises, services de diagnostic, 
de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions de la moelle épinière, 
services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs au cancer, services de soins, de 
conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux accidents vasculaires cérébraux, services de 
soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux traumatismes, services en santé 
mentale (nommément services médicaux, psychiatriques, non psychiatriques et communautaires 
de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement en santé mentale, offerts en milieu 
de soins de courte durée ou en établissement ainsi qu'l'échelle régionale et communautaire, offre 
d'information et d'éducation en matière de santé mentale, services de prévention et d'intervention 
précoce en matière de santé mentale, services d'intervention en situation de crise en matière de 
santé mentale, services de counseling et de thérapie en santé mentale, services de programmes 
de soutien par des pairs ou d'autothérapie en matière de santé mentale, services de 
déjudiciarisation et de soutien lors de procès et offre de services de réadaptation sociale et de 
divertissement aux personnes touchées directement ou indirectement par la maladie mentale), 
physiothérapie, services d'ergothérapie et de réadaptation, services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de traitement et de thérapie relatifs à la toxicomanie et aux dépendances, services 
d'obstétrique, services de transfusion, services de don et de greffe d'organes et de tissus, services 
de tests médicaux et diagnostiques au lieu d'intervention, services de protection de l'enfance 
(nommément services de protection et de sécurité pour l'enfance, services de placement en 
famille d'accueil, services de soutien familial et centres de vie autonome pour jeunes), services 
sociaux, services communautaires et de santé publique (nommément prestation d'un ou de 
plusieurs des services susmentionnés à des groupes de clients précis ou à des populations à 
l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à domicile (nommément services de 
diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à domicile, et prestation d'un ou de 
plusieurs des services susmentionnés à des personnes à domicile), services de soutien à domicile 
(nommément offre d'entretien ménager général à domicile, de services de soins personnels, de 
services de compagnie et d'aide à la préparation des repas pour des tiers), services médicaux 
d'urgence et de personnel paramédical, services de transport médical, services de soins de santé 
de longue durée à domicile, (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie 
et de traitement médicaux offerts dans des établissements de soins de longue durée, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des établissements de 
soins de longue durée), résidences et maisons de retraite pour les services de soins de santé aux 
personnes âgées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts dans des résidences pour personnes âgées et des maisons de retraite, et 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des résidences 
et des maisons de retraite pour personnes âgées), services de télésanté et de soins à distance et 
virtuels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts 
par téléphone ou par Internet, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à 
des personnes par téléphone ou par Internet), services de santé pour les Autochtones 
(nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux dans et pour 
les communautés Autochtones, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés 
dans et pour les communautés Autochtones), services de soins de santé en centre médical et 
chirurgical indépendant (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
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médicaux offerts dans des centres médicaux et chirurgicaux indépendants, et prestation d'un ou 
de plusieurs des services susmentionnés dans des centres médicaux et chirurgicaux 
indépendants), services de soins de santé pour les services correctionnels (nommément services 
de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des établissements 
correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des 
établissements correctionnels), services de soins de santé pour les forces armées (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux pour les membres des 
forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés aux membres des 
forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément prestation d'un ou de plusieurs 
des services susmentionnés aux personnes ayant des troubles intellectuels et du développement) 
et services d'enseignement des soins de santé (nommément enseignement et formation offerts à 
des tiers concernant un ou plusieurs des services susmentionnés), (b) exécution et prestation de 
services de soins de santé par des professionnels des services de soins de santé et des 
organisations de services de soins de santé, (c) administration et gestion de services de soins de 
santé et d'organisations de services de soins de santé, (d) sécurité des patients, (e) intégration de 
services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (f) accréditation et 
certification de services de soins de santé, (g) accréditation et certification de l'exécution et de la 
prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et des organisations 
de services de soins de santé, (h) accréditation et certification de l'administration et de la gestion 
de services de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (i) accréditation et 
certification de pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et 
les organisations de services de soins de santé, (j) accréditation et certification relativement à 
l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (k) 
normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine des services 
de soins de santé, (l) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le 
domaine de l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels de 
la santé et des organisations de services de soins de santé, (m) normes, directives, meilleures 
pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine de l'administration et de la gestion de services 
de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (n) normes, directives, 
meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine des pratiques en matière de 
sécurité des patients pour les professionnels de la santé et les organisations de services de soins 
de santé, (o) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine 
de l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, 
(p) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de normes, de 
meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des services de soins 
de santé, (q) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de 
normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de 
l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et 
des organisations de services de soins de santé, (r) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine de l'administration et de la gestion de services de soins de santé et 
d'organisations de services de soins de santé, (s) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de 
tiers dans le domaine des pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de 
la santé et les organisations de services de soins de santé, (t) accréditation et certification de 
programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques 
d'excellence de tiers dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé locaux, 
régionaux, provinciaux, d'État et nationaux; publication de livres, de manuels, de guides, de 
rapports, de résumés, de documents, de recueils de documents, d'articles et de périodiques, de 
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matériel éducatif et de référence, nommément de livres éducatifs et de référence, de manuels, de 
textes, de documents, de recueils de documents, d'articles et de notes de cours, ainsi que de 
matériel d'accréditation et de certification, nommément de livres, de manuels, de guides, de 
rapports, de résumés, de documents et de recueils de documents contenant des normes, des 
directives, des meilleures pratiques, des sondages et des questionnaires, tous dans les domaines 
suivants : (a) services de soins de santé, nommément services de soins de courte durée 
(nommément services hospitaliers, services médicaux en salle d'urgence et traitements médicaux 
et chirurgicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences 
physiques et mentaux), services de soins intensifs (nommément services de diagnostic, de 
conseil, de soins, de thérapie et de traitement médicaux en soins intensifs pour les maladies, les 
blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux graves, offerts en milieu 
hospitalier), services de soins d'urgence (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, 
de thérapie, de traitement et de prévention médicaux d'urgence pour les maladies, les blessures 
ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux, offerts à l'extérieur du milieu 
hospitalier), services de soins ambulatoires (nommément services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de thérapie, de traitement et de prévention médicaux non urgents pour les maladies, les 
blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux, offerts en milieu 
hospitalier ou non), services de soins palliatifs, de centre de soins palliatifs et de soins de fin de 
vie, services de diagnostic, de tests, d'imagerie et de laboratoire médicaux et biomédicaux, 
services de soins infirmiers, services de sage-femme, services de pharmacie, services 
d'optométriste et d'ophtalmologiste, services de psychologue, services de psychiatrie, services 
d'audiologie et d'orthophonie, services de procréation médicalement assistée, services dentaires 
(nommément services de dentiste, de clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et d'orthodontie), 
services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions 
cérébrales acquises, services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement 
relatifs aux lésions de la moelle épinière, services de soins, de conseil, de thérapie et de 
traitement relatifs au cancer, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux 
accidents vasculaires cérébraux, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs 
aux traumatismes, services en santé mentale (nommément services médicaux, psychiatriques, 
non psychiatriques et communautaires de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de 
traitement en santé mentale, offerts en milieu de soins de courte durée ou en établissement ainsi 
qu'à l'échelle régionale et communautaire, offre d'information et d'éducation en matière de santé 
mentale, services de prévention et d'intervention précoce en matière de santé mentale, services 
d'intervention en situation de crise en matière de santé mentale, services de counseling et de 
thérapie en santé mentale, services de programmes de soutien par des pairs ou d'autothérapie en 
matière de santé mentale, services de déjudiciarisation et de soutien lors de procès et offre de 
services de réadaptation sociale et de divertissement aux personnes touchées directement ou 
indirectement par la maladie mentale), physiothérapie, services d'ergothérapie et de réadaptation, 
services de diagnostic, de conseil, de soins, de traitement et de thérapie relatifs à la toxicomanie 
et aux dépendances, services d'obstétrique, services de transfusion, services de don et de greffe 
d'organes et de tissus, services de tests médicaux et diagnostiques au lieu d'intervention, services 
de protection de l'enfance (nommément services de protection et de sécurité pour l'enfance, 
services de placement en famille d'accueil, services de soutien familial et centres de vie autonome 
pour jeunes), services sociaux, services communautaires et de santé publique (nommément 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des groupes de clients précis ou à 
des populations à l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à domicile (nommément 
services de diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à domicile, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes à domicile), services de soutien 
à domicile (nommément offre d'entretien ménager général à domicile, de services de soins 
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personnels, de services de compagnie et d'aide à la préparation des repas pour des tiers), 
services médicaux d'urgence et de personnel paramédical, services de transport médical, services 
de soins de santé de longue durée à domicile, (nommément services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de thérapie et de traitement médicaux offerts dans des établissements de soins de longue 
durée, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des 
établissements de soins de longue durée), résidences et maisons de retraite pour les services de 
soins de santé aux personnes âgées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et 
de traitement médicaux offerts dans des résidences pour personnes âgées et des maisons de 
retraite, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des 
résidences et des maisons de retraite pour personnes âgées), services de télésanté et de soins à 
distance et virtuels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts par téléphone ou par Internet, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés à des personnes par téléphone ou par Internet), services de santé pour les 
Autochtones (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux 
dans et pour les communautés Autochtones, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés dans et pour les communautés Autochtones), services de soins de santé en centre 
médical et chirurgical indépendant (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de 
traitement médicaux offerts dans des centres médicaux et chirurgicaux indépendants, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des centres médicaux et chirurgicaux 
indépendants), services de soins de santé pour les services correctionnels (nommément services 
de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des établissements 
correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des 
établissements correctionnels), services de soins de santé pour les forces armées (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux pour les membres des 
forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés aux membres des 
forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément prestation d'un ou de plusieurs 
des services susmentionnés aux personnes ayant des troubles intellectuels et du développement) 
et services d'enseignement des soins de santé (nommément enseignement et formation offerts à 
des tiers concernant un ou plusieurs des services susmentionnés), (b) exécution et prestation de 
services de soins de santé par des professionnels des services de soins de santé et des 
organisations de services de soins de santé, (c) administration et gestion de services de soins de 
santé et d'organisations de services de soins de santé, (d) sécurité des patients, (e) intégration de 
services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (f) accréditation et 
certification de services de soins de santé, (g) accréditation et certification de l'exécution et de la 
prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et des organisations 
de services de soins de santé, (h) accréditation et certification de l'administration et de la gestion 
de services de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (i) accréditation et 
certification de pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et 
les organisations de services de soins de santé, (j) accréditation et certification relativement à 
l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (k) 
normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine des services 
de soins de santé, (l) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le 
domaine de l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels de 
la santé et des organisations de services de soins de santé, (m) normes, directives, meilleures 
pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine de l'administration et de la gestion de services 
de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (n) normes, directives, 
meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine des pratiques en matière de 
sécurité des patients pour les professionnels de la santé et les organisations de services de soins 
de santé, (o) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine 
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de l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, 
(p) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de normes, de 
meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des services de soins 
de santé, (q) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de 
normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de 
l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et 
des organisations de services de soins de santé, (r) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine de l'administration et de la gestion de services de soins de santé et 
d'organisations de services de soins de santé, (s) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine des pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels 
de la santé et les organisations de services de soins de santé, (t) accréditation et certification de 
programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques 
d'excellence de tiers dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé locaux, 
régionaux, provinciaux, d'État et nationaux; offre de publications non téléchargeables, 
nommément de livres, de manuels, de guides, de rapports, de résumés, de documents, de 
recueils de de documents, d'articles et de périodiques, de matériel éducatif et de référence, 
nommément de livres éducatifs et de référence, de manuels, de textes, de documents, de recueils 
de documents, d'articles et de notes de cours, ainsi que de matériel d'accréditation et de 
certification, nommément de livres, de manuels, de guides, de rapports, de résumés, de 
documents et de recueils de documents contenant des normes, des directives, des meilleures 
pratiques, des sondages et des questionnaires dans les domaines suivants : (a) services de soins 
de santé, nommément services de soins de courte durée (nommément services hospitaliers, 
services médicaux en salle d'urgence et traitements médicaux et chirurgicaux d'urgence pour les 
maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux), services 
de soins intensifs (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de 
traitement médicaux en soins intensifs pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et 
les déficiences physiques et mentaux graves, offerts en milieu hospitalier), services de soins 
d'urgence (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement et 
de prévention médicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les 
déficiences physiques et mentaux, offerts à l'extérieur du milieu hospitalier), services de soins 
ambulatoires (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement 
et de prévention médicaux non urgents pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et 
les déficiences physiques et mentaux, offerts en milieu hospitalier ou non), services de soins 
palliatifs, de centre de soins palliatifs et de soins de fin de vie, services de diagnostic, de tests, 
d'imagerie et de laboratoire médicaux et biomédicaux, services de soins infirmiers, services de 
sage-femme, services de pharmacie, services d'optométriste et d'ophtalmologiste, services de 
psychologue, services de psychiatrie, services d'audiologie et d'orthophonie, services de 
procréation médicalement assistée, services dentaires (nommément services de dentiste, de 
clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et d'orthodontie), services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions cérébrales acquises, services de diagnostic, 
de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions de la moelle épinière, 
services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs au cancer, services de soins, de 
conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux accidents vasculaires cérébraux, services de 
soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux traumatismes, services en santé 
mentale (nommément services médicaux, psychiatriques, non psychiatriques et communautaires 
de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement en santé mentale, offerts en milieu 
de soins de courte durée ou en établissement ainsi qu'à l'échelle régionale et communautaire, 
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offre d'information et d'éducation en matière de santé mentale, services de prévention et 
d'intervention précoce en matière de santé mentale, services d'intervention en situation de crise en 
matière de santé mentale, services de counseling et de thérapie en santé mentale, services de 
programmes de soutien par des pairs ou d'autothérapie en matière de santé mentale, services de 
déjudiciarisation et de soutien lors de procès et offre de services de réadaptation sociale et de 
divertissement aux personnes touchées directement ou indirectement par la maladie mentale), 
physiothérapie, services d'ergothérapie et de réadaptation, services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de traitement et de thérapie relatifs à la toxicomanie et aux dépendances, services 
d'obstétrique, services de transfusion, services de don et de greffe d'organes et de tissus, services 
de tests médicaux et diagnostiques au lieu d'intervention, services de protection de l'enfance 
(nommément services de protection et de sécurité pour l'enfance, services de placement en 
famille d'accueil, services de soutien familial et centres de vie autonome pour jeunes), services 
sociaux, services communautaires et de santé publique (nommément prestation d'un ou de 
plusieurs des services susmentionnés à des groupes de clients précis ou à des populations à 
l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à domicile (nommément services de 
diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à domicile, et prestation d'un ou de 
plusieurs des services susmentionnés à des personnes à domicile), services de soutien à domicile 
(nommément offre d'entretien ménager général à domicile, de services de soins personnels, de 
services de compagnie et d'aide à la préparation des repas pour des tiers), services médicaux 
d'urgence et de personnel paramédical, services de transport médical, services de soins de santé 
de longue durée à domicile (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie 
et de traitement médicaux offerts dans des établissements de soins de longue durée, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des établissements de 
soins de longue durée), résidences et maisons de retraite pour les services de soins de santé aux 
personnes âgées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts dans des résidences pour personnes âgées et des maisons de retraite, et 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des résidences 
et des maisons de retraite pour personnes âgées), services de télésanté et de soins à distance et 
virtuels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts 
par téléphone ou par Internet, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à 
des personnes par téléphone ou par Internet), services de santé pour les Autochtones 
(nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux dans et pour 
les communautés Autochtones, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés 
dans et pour les communautés Autochtones), services de soins de santé en centre médical et 
chirurgical indépendant (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts dans des centres médicaux et chirurgicaux indépendants, et prestation d'un ou 
de plusieurs des services susmentionnés dans des centres médicaux et chirurgicaux 
indépendants), services de soins de santé pour les services correctionnels (nommément services 
de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des établissements 
correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des 
établissements correctionnels), services de soins de santé pour les forces armées (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux pour les membres des 
forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés aux membres des 
forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément prestation d'un ou de plusieurs 
des services susmentionnés aux personnes ayant des troubles intellectuels et du développement) 
et services d'enseignement des soins de santé (nommément enseignement et formation offerts à 
des tiers concernant un ou plusieurs des services susmentionnés), (b) exécution et prestation de 
services de soins de santé par des professionnels des services de soins de santé et des 
organisations de services de soins de santé, (c) administration et gestion de services de soins de 
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santé et d'organisations de services de soins de santé, (d) sécurité des patients, (e) intégration de 
services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (f) accréditation et 
certification de services de soins de santé, (g) accréditation et certification de l'exécution et de la 
prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et des organisations 
de services de soins de santé, (h) accréditation et certification de l'administration et de la gestion 
de services de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (i) accréditation et 
certification de pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et 
les organisations de services de soins de santé, (j) accréditation et certification relativement à 
l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (k) 
normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine des services 
de soins de santé, (l) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le 
domaine de l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels de 
la santé et des organisations de services de soins de santé, (m) normes, directives, meilleures 
pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine de l'administration et de la gestion de services 
de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (n) normes, directives, 
meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine des pratiques en matière de 
sécurité des patients pour les professionnels de la santé et les organisations de services de soins 
de santé, (o) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine 
de l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, 
(p) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de normes, de 
meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des services de soins 
de santé, (q) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de 
normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de 
l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et 
des organisations de services de soins de santé, (r) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine de l'administration et de la gestion de services de soins de santé et 
d'organisations de services de soins de santé, (s) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine des pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels 
de la santé et les organisations de services de soins de santé, (t) accréditation et certification de 
programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques 
d'excellence de tiers dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé locaux, 
régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, tous par un site Web interactif; offre d'information, 
nommément d'information éducative et de référence dans les domaines suivants : (a) services de 
soins de santé, nommément services de soins de courte durée (nommément services hospitaliers, 
services médicaux en salle d'urgence et traitements médicaux et chirurgicaux d'urgence pour les 
maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux), services 
de soins intensifs (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de 
traitement médicaux en soins intensifs pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et 
les déficiences physiques et mentaux graves, offerts en milieu hospitalier), services de soins 
d'urgence (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement et 
de prévention médicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les 
déficiences physiques et mentaux graves, offerts à l'extérieur du milieu hospitalier), services de 
soins ambulatoires (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de 
traitement et de prévention médicaux non urgents pour les maladies, les blessures et les troubles 
et les déficiences physiques et mentaux, offerts en milieu hospitalier ou non), services de soins 
palliatifs, de centre de soins palliatifs et de soins de fin de vies, services de diagnostic, de tests, 
d'imagerie et de laboratoire médicaux et biomédicaux, services de soins infirmiers, services de 
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sage-femme, services de pharmacie, services d'optométriste et d'ophtalmologiste, services de 
psychologue, services de psychiatrie, services d'audiologie et d'orthophonie, services de 
procréation médicalement assistée, services dentaires (nommément services de dentiste, de 
clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et d'orthodontie), services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions cérébrales acquises, services de diagnostic, 
de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions de la moelle épinière, 
services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs au cancer, services de soins, de 
conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux accidents vasculaires cérébraux, services de 
soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux traumatismes, services en santé 
mentale (nommément services médicaux, psychiatriques, non psychiatriques et communautaires 
de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement en santé mentale, offerts en milieu 
de soins de courte durée ou en établissement ainsi qu'à l'échelle régionale et communautaire, 
offre d'information et d'éducation en matière de santé mentale, services de prévention et 
d'intervention précoce en matière de santé mentale, services d'intervention en situation de crise en 
matière de santé mentale, services de counseling et de thérapie en santé mentale, services de 
programmes de soutien par des pairs ou d'autothérapie en matière de santé mentale, services de 
déjudiciarisation et de soutien lors de procès et offre de services de réadaptation sociale et de 
divertissement aux personnes touchées directement ou indirectement par la maladie mentale), 
physiothérapie, services d'ergothérapie et de réadaptation, services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de traitement et de thérapie relatifs à la toxicomanie et aux dépendances, services 
d'obstétrique, services de transfusion, services de don et de greffe d'organes et de tissus, services 
de tests médicaux et diagnostiques au lieu d'intervention, services de protection de l'enfance 
(nommément services de protection et de sécurité pour l'enfance, services de placement en 
famille d'accueil, services de soutien familial et centres de vie autonome pour jeunes), services 
sociaux, services communautaires et de santé publique (nommément prestation d'un ou de 
plusieurs des services susmentionnés à des groupes de clients précis ou à des populations à 
l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à domicile (nommément services de 
diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à domicile, et prestation d'un ou de 
plusieurs des services susmentionnés à des personnes à domicile), services de soutien à domicile 
(nommément offre d'entretien ménager général à domicile, de services de soins personnels, de 
services de compagnie et d'aide à la préparation des repas pour des tiers), services médicaux 
d'urgence et de personnel paramédical, services de transport médical, services de soins de santé 
de longue durée à domicile, (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie 
et de traitement médicaux offerts dans des établissements de soins de longue durée, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des établissements de 
soins de longue durée), résidences et maisons de retraite pour les services de soins de santé aux 
personnes âgées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts dans des résidences pour personnes âgées et des maisons de retraite, et 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des résidences 
et des maisons de retraite pour personnes âgées), services de télésanté et de soins à distance et 
virtuels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts 
par téléphone ou par Internet, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à 
des personnes par téléphone ou par Internet), services de santé pour les Autochtones 
(nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux dans et pour 
les communautés Autochtones, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés 
dans et pour les communautés Autochtones), services de soins de santé en centre médical et 
chirurgical indépendant (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts dans des centres médicaux et chirurgicaux indépendants, et prestation d'un ou 
de plusieurs des services susmentionnés dans des centres médicaux et chirurgicaux 
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indépendants), services de soins de santé pour les services correctionnels (nommément services 
de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des établissements 
correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des 
établissements correctionnels), services de soins de santé pour les forces armées (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux pour les membres des 
forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés aux membres des 
forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément prestation d'un ou de plusieurs 
des services susmentionnés aux personnes ayant des troubles intellectuels et du développement) 
et services d'enseignement des soins de santé (nommément enseignement et formation offerts à 
des tiers concernant un ou plusieurs des services susmentionnés), (b) exécution et prestation de 
services de soins de santé par des professionnels des services de soins de santé et des 
organisations de services de soins de santé, (c) administration et gestion de services de soins de 
santé et d'organisations de services de soins de santé, (d) sécurité des patients, (e) intégration de 
services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (f) accréditation et 
certification de services de soins de santé, (g) accréditation et certification de l'exécution et de la 
prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et des organisations 
de services de soins de santé, (h) accréditation et certification de l'administration et de la gestion 
de services de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (i) accréditation et 
certification de pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et 
les organisations de services de soins de santé, (j) accréditation et certification relativement à 
l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (k) 
normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine des services 
de soins de santé, (l) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le 
domaine de l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels de 
la santé et des organisations de services de soins de santé, (m) normes, directives, meilleures 
pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine de l'administration et de la gestion de services 
de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (n) normes, directives, 
meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine des pratiques en matière de 
sécurité des patients pour les professionnels de la santé et les organisations de services de soins 
de santé, (o) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine 
de l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, 
(p) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de normes, de 
meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des services de soins 
de santé, (q) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de 
normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de 
l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et 
des organisations de services de soins de santé, (r) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine de l'administration et de la gestion de services de soins de santé et 
d'organisations de services de soins de santé, (s) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine des pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels 
de la santé et les organisations de services de soins de santé, (t) accréditation et certification de 
programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques 
d'excellence de tiers dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé locaux, 
régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, par l'exploitation d'un site Web interactif et la 
publication de périodiques imprimés et électroniques, de bulletins d'information, de vidéos et de 
balados dans les domaines des publications en version électronique, nommément des livres, des 
manuels, des guides, des rapports, des résumés, des documents, des recueils de documents, des 
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articles, et des périodiques sous forme de fichiers électroniques téléchargeables.

Classe 42
(3) Administration et gestion de programmes d'accréditation et de certification pour des tiers dans 
les domaines suivants : (a) services de soins de santé, nommément services de soins de courte 
durée (nommément services hospitaliers, services médicaux en salle d'urgence et traitements 
médicaux et chirurgicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les 
déficiences physiques et mentaux), services de soins intensifs (nommément services de 
diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement médicaux en soins intensifs pour les 
maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux graves, 
offerts en milieu hospitalier), services de soins d'urgence (nommément services de diagnostic, de 
conseil, de soins, de thérapie, de traitement et de prévention médicaux d'urgence pour les 
maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux, offerts à 
l'extérieur du milieu hospitalier), services de soins ambulatoires (nommément services de 
diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement et de prévention médicaux non urgents 
pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux, 
offerts en milieu hospitalier ou non), services de soins palliatifs, de centre de soins palliatifs et de 
soins de fin de vie, services de diagnostic, de tests, d'imagerie et de laboratoire médicaux et 
biomédicaux, services de soins infirmiers, services de sage-femme, services de pharmacie, 
services d'optométriste et d'ophtalmologiste, services de psychologue, services de psychiatrie, 
services d'audiologie et d'orthophonie, services de procréation médicalement assistée, services 
dentaires (nommément services de dentiste, de clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et 
d'orthodontie), services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs 
aux lésions cérébrales acquises, services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de 
traitement relatifs aux lésions de la moelle épinière, services de soins, de conseil, de thérapie et 
de traitement relatifs au cancer, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs 
aux accidents vasculaires cérébraux, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement 
relatifs aux traumatismes, services en santé mentale (nommément services médicaux, 
psychiatriques, non psychiatriques et communautaires de diagnostic, de conseil, de soins, de 
thérapie et de traitement en santé mentale, offerts en milieu de soins de courte durée ou en 
établissement ainsi qu'à l'échelle régionale et communautaire, offre d'information et d'éducation en 
matière de santé mentale, services de prévention et d'intervention précoce en matière de santé 
mentale, services d'intervention en situation de crise en matière de santé mentale, services de 
counseling et de thérapie en santé mentale, services de programmes de soutien par des pairs ou 
d'autothérapie en matière de santé mentale, services de déjudiciarisation et de soutien lors de 
procès et offre de services de réadaptation sociale et de divertissement aux personnes touchées 
directement ou indirectement par la maladie mentale), physiothérapie, services d'ergothérapie et 
de réadaptation, services de diagnostic, de conseil, de soins, de traitement et de thérapie relatifs à 
la toxicomanie et aux dépendances, services d'obstétrique, services de transfusion, services de 
don et de greffe d'organes et de tissus, services de tests médicaux et diagnostiques au lieu 
d'intervention, services de protection de l'enfance (nommément services de protection et de 
sécurité pour l'enfanceé, services de placement en famille d'accueil, services de soutien familial et 
centres de vie autonome pour jeunes), services sociaux, services communautaires et de santé 
publique (nommément prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des groupes 
de clients précis ou à des populations à l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à 
domicile (nommément services de diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à 
domicile, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes à 
domicile), services de soutien à domicile (nommément offre d'entretien ménager général à 
domicile, de services de soins personnels, de services de compagnie et d'aide à la préparation 
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des repas pour des tiers), services médicaux d'urgence et de personnel paramédical, services de 
transport médical, services de soins de santé de longue durée à domicile (nommément services 
de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement médicaux offerts dans des 
établissements de soins de longue durée, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés à des personnes dans des établissements de soins de longue durée), résidences 
et maisons de retraite pour les services de soins de santé aux personnes âgées (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des résidences 
pour personnes âgées et des maisons de retraite, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés à des personnes dans des résidences et des maisons de retraite pour personnes 
âgées), services de télésanté et de soins à distance et virtuels (nommément services de 
diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts par téléphone ou par Internet, et 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes par téléphone ou par 
Internet), services de santé pour les Autochtones (nommément services de diagnostic, de conseil, 
de soins et de traitement médicaux dans et pour les communautés Autochtones, et prestation d'un 
ou de plusieurs des services susmentionnés dans et pour les communautés Autochtones), 
services de soins de santé en centre médical et chirurgical indépendant (nommément services de 
diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des centres médicaux et 
chirurgicaux indépendants, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans 
des centres médicaux et chirurgicaux indépendants), services de soins de santé pour les services 
correctionnels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux 
offerts dans des établissements correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés dans des établissements correctionnels), services de soins de santé pour les 
forces armées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux pour les membres des forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés aux membres des forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés aux personnes ayant des troubles 
intellectuels et du développement) et services d'enseignement des soins de santé (nommément 
enseignement et formation offerts à des tiers concernant un ou plusieurs des services 
susmentionnés), (b) exécution et prestation de services de soins de santé par des professionnels 
des services de soins de santé et des organisations de services de soins de santé, (c) 
administration et gestion de services de soins de santé et d'organisations de services de soins de 
santé, (d) sécurité des patients, (e) intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, 
provinciaux, d'État et nationaux, (f) accréditation et certification de services de soins de santé, (g) 
accréditation et certification de l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par 
des professionnels de la santé et des organisations de services de soins de santé, (f) accréditation 
et certification de l'administration et de la gestion de services de soins de santé et d'organisations 
de services de soins de santé, (g) accréditation et certification de pratiques en matière de sécurité 
des patients pour les professionnels de la santé et les organisations de services de soins de 
santé, (h) accréditation et certification relativement à l'intégration de services de soins de santé 
locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux; services d'accréditation et de certification, 
nommément examen, évaluation, accréditation et certification concernant ce qui suit : (a) services 
de soins de santé, nommément services de soins de courte durée, (nommément services 
hospitaliers, services médicaux en salle d'urgence et traitements médicaux et chirurgicaux 
d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et 
mentaux), services de soins intensifs (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de 
thérapie et de traitement médicaux en soins intensifs pour les maladies, les blessures ainsi que les 
troubles et les déficiences physiques et mentaux graves, offerts en milieu hospitalier), services de 
soins d'urgence (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de 
traitement et de prévention médicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les 
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troubles et les déficiences physiques et mentaux, offerts à l'extérieur du milieu hospitalier), 
services de soins ambulatoires (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de 
thérapie, de traitement et de prévention médicaux non urgents pour les maladies, les blessures 
ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux, offerts en milieu hospitalier ou 
non), services de soins palliatifs, de centre de soins palliatifs et de soins de fin de vie, services de 
diagnostic, de tests, d'imagerie et de laboratoire médicaux et biomédicaux, services de soins 
infirmiers, services de sage-femme, services de pharmacie, services d'optométriste et 
d'ophtalmologiste, services de psychologue, services de psychiatrie, services d'audiologie et 
d'orthophonie, services de procréation médicalement assistée, services dentaires (nommément 
services de dentiste, de clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et d'orthodontie), services de 
diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions cérébrales 
acquises, services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs aux 
lésions de la moelle épinière, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs au 
cancer, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux accidents 
vasculaires cérébraux, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux 
traumatismes, services en santé mentale (nommément services médicaux, psychiatriques, non 
psychiatriques et communautaires de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement 
en santé mentale, offerts en milieu de soins de courte durée ou en établissement ainsi qu'à 
l'échelle régionale et communautaire, offre d'information et d'éducation en matière de santé 
mentale, services de prévention et d'intervention précoce en matière de santé mentale, services 
d'intervention en situation de crise en matière de santé mentale, services de counseling et de 
thérapie en santé mentale, services de programmes de soutien par des pairs ou d'autothérapie en 
matière de santé mentale, services de déjudiciarisation et de soutien lors de procès et offre de 
services de réadaptation sociale et de divertissement aux personnes touchées directement ou 
indirectement par la maladie mentale), physiothérapie, services d'ergothérapie et de réadaptation, 
services de diagnostic, de conseil, de soins, de traitement et de thérapie relatifs à la toxicomanie 
et aux dépendances, services d'obstétrique, services de transfusion, services de don et de greffe 
d'organes et de tissus, services de tests médicaux et diagnostiques au lieu d'intervention, services 
de protection de l'enfance (nommément services de protection et de sécurité pour l'enfance, 
services de placement en famille d'accueil, services de soutien familial et centres de vie autonome 
pour jeunes), services sociaux, services communautaires et de santé publique (nommément 
prestation d'd'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des groupes de clients précis ou à 
des populations à l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à domicile (nommément 
services de diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à domicile, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes à domicile), services de soutien 
à domicile (nommément offre d'entretien ménager général à domicile, de services de soins 
personnels, de services de compagnie et d'aide à la préparation des repas pour des tiers), 
services médicaux d'urgence et de personnel paramédical, services de transport médical, services 
de soins de santé de longue durée à domicile, (nommément services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de thérapie et de traitement médicaux offerts dans des établissements de soins de longue 
durée, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des 
établissements de soins de longue durée), résidences et maisons de retraite pour les services de 
soins de santé aux personnes âgées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et 
de traitement médicaux offerts dans des résidences pour personnes âgées et des maisons de 
retraite, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des 
résidences et des maisons de retraite pour personnes âgées), services de télésanté et de soins à 
distance et virtuels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts par téléphone ou par Internet, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés à des personnes par téléphone ou par Internet), services de santé pour les 
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Autochtones (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux 
dans et pour les communautés Autochtones, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés dans et pour les communautés Autochtones), services de soins de santé en centre 
médical et chirurgical indépendant (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de 
traitement médicaux offerts dans des centres médicaux et chirurgicaux indépendants, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des centres médicaux et chirurgicaux 
indépendants), services de soins de santé pour les services correctionnels (nommément services 
de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des établissements 
correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des 
établissements correctionnels), services de soins de santé pour les forces armées (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux pour les membres des 
forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés aux membres des 
forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément prestation d'un ou de plusieurs 
des services susmentionnés aux personnes ayant des troubles intellectuels et du développement) 
et services d'enseignement des soins de santé (nommément enseignement et formation offerts à 
des tiers concernant un ou plusieurs des services susmentionnés), (b) exécution et prestation de 
services de soins de santé par des professionnels des services de soins de santé et des 
organisations de services de soins de santé, (c) administration et gestion de services de soins de 
santé et d'organisations de services de soins de santé, (d) sécurité des patients, (e) intégration de 
services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (f) programmes 
d'accréditation et de certification, normes, meilleures pratiques et pratiques d'excellence de tiers 
dans le domaine des services de soins de santé, (g) programmes d'accréditation et de 
certification, normes, meilleures pratiques et pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de 
l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et 
des organisations de services de soins de santé, (h) programmes d'accréditation et de 
certification, normes, meilleures pratiques et pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de 
l'administration et de la gestion de services de soins de santé et d'organisations de services de 
soins de santé, (i) programmes d'accréditation et de certification, normes, meilleures pratiques et 
pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des pratiques en matière de sécurité des patients 
pour les professionnels de la santé et les organisations de services de soins de santé, (j) 
programmes d'accréditation et de certification, normes, meilleures pratiques et pratiques 
d'excellence de tiers dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé locaux, 
régionaux, provinciaux, d'État et nationaux; élaboration de programmes d'accréditation et de 
certification pour des tiers dans les domaines suivants : (a) services de soins de santé, 
nommément services de soins de courte durée (nommément services hospitaliers, services 
médicaux en salle d'urgence et traitements médicaux et chirurgicaux d'urgence pour les maladies, 
les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux), services de soins 
intensifs (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement 
médicaux en soins intensifs pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les 
déficiences physiques et mentaux graves, offerts en milieu hospitalier), services de soins 
d'urgence (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement et 
de prévention médicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les 
déficiences physiques et mentaux, offerts à l'extérieur du milieu hospitalier), services de soins 
ambulatoires (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement 
et de prévention médicaux non urgents pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et 
les déficiences physiques et mentaux, offerts en milieu hospitalier ou non), services de soins 
palliatifs, de centre de soins palliatifs et de soins de fin de vie, services de diagnostic, de tests, 
d'imagerie et de laboratoire médicaux et biomédicaux, services de soins infirmiers, services de 
sage-femme, services de pharmacie, services d'optométriste et d'ophtalmologiste, services de 
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psychologue, services de psychiatrie, services d'audiologie et d'orthophonie, services de 
procréation médicalement assistée, services dentaires (nommément services de dentiste, de 
clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et d'orthodontie), services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions cérébrales acquises, services de diagnostic, 
de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions de la moelle épinière, 
services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs au cancer, services de soins, de 
conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux accidents vasculaires cérébraux, services de 
soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux traumatismes, services en santé 
mentale (nommément services médicaux, psychiatriques, non psychiatriques et communautaires 
de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement en santé mentale, offerts en milieu 
de soins de courte durée ou en établissement ainsi qu'à l'échelle régionale et communautaire, 
offre d'information et d'éducation en matière de santé mentale, services de prévention et 
d'intervention précoce en matière de santé mentale, services d'intervention en situation de crise en 
matière de santé mentale, services de counseling et de thérapie en santé mentale, services de 
programmes de soutien par des pairs ou d'autothérapie en matière de santé mentale, services de 
déjudiciarisation et de soutien lors de procès et offre de services de réadaptation sociale et de 
divertissement aux personnes touchées directement ou indirectement par la maladie mentale), 
physiothérapie, services d'ergothérapie et de réadaptation, services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de traitement et de thérapie relatifs à la toxicomanie et aux dépendances, services 
d'obstétrique, services de transfusion, services de don et de greffe d'organes et de tissus, services 
de tests médicaux et diagnostiques au lieu d'intervention, services de protection de l'enfance 
(nommément services de protection et de sécurité pour l'enfance, services de placement en 
famille d'accueil, services de soutien familial et centres de vie autonome pour jeunes), services 
sociaux, services communautaires et de santé publique (nommément prestation d'un ou de 
plusieurs des services susmentionnés à des groupes de clients précis ou à des populations à 
l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à domicile (nommément services de 
diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à domicile, et prestation d'un ou de 
plusieurs des services susmentionnés à des personnes à domicile), services de soutien à domicile 
(nommément offre d'entretien ménager général à domicile, de services de soins personnels, de 
services de compagnie et d'aide à la préparation des repas pour des tiers), services médicaux 
d'urgence et de personnel paramédical, services de transport médical, services de soins de santé 
de longue durée à domicile, (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie 
et de traitement médicaux offerts dans des établissements de soins de longue durée, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des établissements de 
soins de longue durée), résidences et maisons de retraite pour les services de soins de santé aux 
personnes âgées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts dans des résidences pour personnes âgées et des maisons de retraite, et 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des résidences 
et des maisons de retraite pour personnes âgées), services de télésanté et de soins à distance et 
virtuels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts 
par téléphone ou par Internet, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à 
des personnes par téléphone ou par Internet), services de santé pour les Autochtones 
(nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux dans et pour 
les communautés Autochtones, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés 
dans et pour les communautés Autochtones), services de soins de santé en centre médical et 
chirurgical indépendant (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts dans des centres médicaux et chirurgicaux indépendants, et prestation d'un ou 
de plusieurs des services susmentionnés dans des centres médicaux et chirurgicaux 
indépendants), services de soins de santé pour les services correctionnels (nommément services 
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de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des établissements 
correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des 
établissements correctionnels), services de soins de santé pour les forces armées (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux pour les membres des 
forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés aux membres des 
forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément prestation d'un ou de plusieurs 
des services susmentionnés aux personnes ayant des troubles intellectuels et du développement) 
et services d'enseignement des soins de santé (nommément enseignement et formation offerts à 
des tiers concernant un ou plusieurs des services susmentionnés), (b) exécution et prestation de 
services de soins de santé par des professionnels des services de soins de santé et des 
organisations de services de soins de santé, (c) administration et gestion de services de soins de 
santé et d'organisations de services de soins de santé, (d) sécurité des patients, (e) intégration de 
services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (f) programmes 
d'accréditation et de certification, normes, meilleures pratiques et pratiques d'excellence de tiers 
dans le domaine des services de soins de santé, (g) programmes d'accréditation et de 
certification, normes, meilleures pratiques et pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de 
l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et 
des organisations de services de soins de santé, (h) programmes d'accréditation et de 
certification, normes, meilleures pratiques et pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de 
l'administration et de la gestion de services de soins de santé et d'organisations de services de 
soins de santé, (i) programmes d'accréditation et de certification, normes, meilleures pratiques et 
pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des pratiques en matière de sécurité des patients 
pour les professionnels de la santé et les organisations de services de soins de santé, (j) 
programmes d'accréditation et de certification, normes, meilleures pratiques et pratiques 
d'excellence de tiers dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé locaux, 
régionaux, provinciaux, d'État et nationaux; offre d'information, nommément d'information sur 
l'accréditation et la certification, nommément d'information concernant ce qui suit : (a) accréditation 
et certification de services de soins de santé, (b) accréditation et certification de l'exécution et de 
la prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et des organisations 
de services de soins de santé, (c) accréditation et certification de l'administration et de la gestion 
de services de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (d) accréditation et 
certification de pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et 
les organisations de services de soins de santé, (e) accréditation et certification relativement à 
l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (f) 
normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine des services 
de soins de santé, (g) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le 
domaine de l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels de 
la santé et des organisations de services de soins de santé, (h) normes, directives, meilleures 
pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine de l'administration et de la gestion de services 
de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (i) normes, directives, 
meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine des pratiques en matière de 
sécurité des patients pour les professionnels de la santé et les organisations de services de soins 
de santé, (j) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine de 
l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (k) 
accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de normes, de 
meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des services de soins 
de santé, (l) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de 
normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de 
l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et 
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des organisations de services de soins de santé, (m) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine de l'administration et de la gestion de services de soins de santé et 
d'organisations de services de soins de santé, (n) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine des pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels 
de la santé et les organisations de services de soins de santé, (o) accréditation et certification de 
programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques 
d'excellence de tiers dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé locaux, 
régionaux, provinciaux, d'État et nationaux.

Classe 45
(4) Octroi de licences de propriété intellectuelle.
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(1) Publications téléchargeables en format électronique, nommément livres, manuels, guides, 
rapports, résumés, documents, recueils de documents, articles et périodiques dans les domaines 
suivants : (a) services de soins de santé, nommément services de soins de courte durée 
(nommément services hospitaliers, services médicaux en salle d'urgence et traitements médicaux 
et chirurgicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences 
physiques et mentaux), services de soins intensifs (nommément services de diagnostic, de 
conseil, de soins, de thérapie et de traitement médicaux en soins intensifs pour les maladies, les 
blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux graves, offerts en milieu 
hospitalier), services de soins d'urgence (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, 
de thérapie, de traitement et de prévention médicaux d'urgence pour les maladies, les blessures 
ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux, offerts à l'extérieur du milieu 
hospitalier), services de soins ambulatoires (nommément services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de thérapie, de traitement et de prévention médicaux non urgents pour les maladies, les 
blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux, offerts en milieu 
hospitalier ou non), services de soins palliatifs, de centre de soins palliatifs et de soins de fin de 
vie, services de diagnostic, de tests, d'imagerie et de laboratoire médicaux et biomédicaux, 
services de soins infirmiers, services de sage-femme, services de pharmacie, services 
d'optométriste et d'ophtalmologiste, services de psychologue, services de psychiatrie, services 
d'audiologie et d'orthophonie, services de procréation médicalement assistée, services dentaires 
(nommément services de dentiste, de clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et d'orthodontie), 
services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions 
cérébrales acquises, services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement 
relatifs aux lésions de la moelle épinière, services de soins, de conseil, de thérapie et de 
traitement relatifs au cancer, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux 
accidents vasculaires cérébraux, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs 
aux traumatismes, services en santé mentale (nommément services médicaux, psychiatriques, 
non psychiatriques et communautaires de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de 
traitement en santé mentale, offerts en milieu de soins de courte durée ou en établissement ainsi 
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qu'à l'échelle régionale et communautaire, offre d'information et d'éducation en matière de santé 
mentale, services de prévention et d'intervention précoce en matière de santé mentale, services 
d'intervention en situation de crise en matière de santé mentale, services de counseling et de 
thérapie en santé mentale, services de programmes de soutien par des pairs ou d'autothérapie en 
matière de santé mentale, services de déjudiciarisation et de soutien lors de procès et offre de 
services de réadaptation sociale et de divertissement aux personnes touchées directement ou 
indirectement par la maladie mentale), physiothérapie, services d'ergothérapie et de réadaptation, 
services de diagnostic, de conseil, de soins, de traitement et de thérapie relatifs à la toxicomanie 
et aux dépendances, services d'obstétrique, services de transfusion, services de don et de greffe 
d'organes et de tissus, services de tests médicaux et diagnostiques au lieu d'intervention, services 
de protection de l'enfance (nommément services de protection et de sécurité pour l'enfance, 
services de placement en famille d'accueil, services de soutien familial et centres de vie autonome 
pour jeunes), services sociaux, services communautaires et de santé publique (nommément 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des groupes de clients précis ou à 
des populations à l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à domicile (nommément 
services de diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à domicile, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes à domicile), services de soutien 
à domicile (nommément offre d'entretien ménager général à domicile, de services de soins 
personnels, de services de compagnie et d'aide à la préparation des repas pour des tiers), 
services médicaux d'urgence et de personnel paramédical, services de transport médical, services 
de soins de santé de longue durée à domicile (nommément services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de thérapie et de traitement médicaux offerts dans des établissements de soins de longue 
durée, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des 
établissements de soins de longue durée), résidences et maisons de retraite pour les services de 
soins de santé aux personnes âgées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et 
de traitement médicaux offerts dans des résidences pour personnes âgées et des maisons de 
retraite, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des 
résidences et des maisons de retraite pour personnes âgées), services de télésanté et de soins à 
distance et virtuels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts par téléphone ou par Internet, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés à des personnes par téléphone ou par Internet), services de santé pour les 
Autochtones (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux 
dans et pour les communautés Autochtones, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés dans et pour les communautés Autochtones), services de soins de santé en centre 
médical et chirurgical indépendant (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de 
traitement médicaux offerts dans des centres médicaux et chirurgicaux indépendants, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des centres médicaux et chirurgicaux 
indépendants), services de soins de santé pour les services correctionnels (nommément services 
de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des établissements 
correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des 
établissements correctionnels), services de soins de santé pour les forces armées (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux pour les membres des 
forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés aux membres des 
forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément prestation d'un ou de plusieurs 
des services susmentionnés à des personnes ayant des troubles intellectuels et du 
développement) et services d'enseignement des soins de santé (nommément enseignement et 
formation offerts à des tiers concernant un ou plusieurs des services susmentionnés), (b) 
exécution et prestation de services de soins de santé par des professionnels des services de soins 
de santé et des organisations de services de soins de santé, (c) administration et gestion de 
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services de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (d) sécurité des 
patients, (e) intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et 
nationaux, (f) accréditation et certification de services de soins de santé, (g) accréditation et 
certification de l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels 
de la santé et des organisations de services de soins de santé, (h) accréditation et certification de 
l'administration et de la gestion de services de soins de santé et d'organisations de services de 
soins de santé, (i) accréditation et certification de pratiques en matière de sécurité des patients 
pour les professionnels de la santé et les organisations de services de soins de santé, (j) 
accréditation et certification relativement à l'intégration de services de soins de santé locaux, 
régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (k) normes, directives, meilleures pratiques et 
pratiques d'excellence dans le domaine des services de soins de santé, (l) normes, directives, 
meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine de l'exécution et de la prestation 
de services de soins de santé par des professionnels de la santé et des organisations de services 
de soins de santé, (m) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le 
domaine de l'administration et de la gestion de services de soins de santé et d'organisations de 
services de soins de santé, (n) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence 
dans le domaine des pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la 
santé et les organisations de services de soins de santé, (o) normes, directives, meilleures 
pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé 
locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (p) accréditation et certification de 
programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques 
d'excellence de tiers dans le domaine des services de soins de santé, (q) accréditation et 
certification de programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques 
et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de l'exécution et de la prestation de services 
de soins de santé par des professionnels de la santé et des organisations de services de soins de 
santé, (r) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de 
normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de 
l'administration et de la gestion de services de soins de santé et d'organisations de services de 
soins de santé, (s) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, 
de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des 
pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et les 
organisations de services de soins de santé, (t) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, 
provinciaux, d'État et nationaux; matériel éducatif et de référence téléchargeable en format 
électronique, nommément livres éducatifs et de référence, manuels, textes, documents, recueils 
de documents, articles et notes de cours dans les domaines suivants : (a) services de soins de 
santé, nommément services de soins de courte durée, (nommément services hospitaliers, 
services médicaux en salle d'urgence et traitements médicaux et chirurgicaux d'urgence pour les 
maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux), services 
de soins intensifs (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de 
traitement médicaux en soins intensifs pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et 
les déficiences physiques et mentaux graves, offerts en milieu hospitalier), services de soins 
d'urgence (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement et 
de prévention médicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les 
déficiences physiques et mentaux, offerts à l'extérieur du milieu hospitalier), services de soins 
ambulatoires (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement 
et de prévention médicaux non urgents pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et 
les déficiences physiques et mentaux, offerts en milieu hospitalier ou non), services de soins 
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palliatifs, de centre de soins palliatifs et de soins de fin de vie, services de diagnostic, de tests, 
d'imagerie et de laboratoire médicaux et biomédicaux, services de soins infirmiers, services de 
sage-femme, services de pharmacie, services d'optométriste et d'ophtalmologiste, services de 
psychologue, services de psychiatrie, services d'audiologie et d'orthophonie, services de 
procréation médicalement assistée, services dentaires (nommément services de dentiste, de 
clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et d'orthodontie), services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions cérébrales acquises, services de diagnostic, 
de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions de la moelle épinière, 
services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs au cancer, services de soins, de 
conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux accidents vasculaires cérébraux, services de 
soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux traumatismes, services en santé 
mentale (nommément services médicaux, psychiatriques, non psychiatriques et communautaires 
de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement en santé mentale, offerts en milieu 
de soins de courte durée ou en établissement ainsi qu'à l'échelle régionale et communautaire, 
offre d'information et d'éducation en matière de santé mentale, services de prévention et 
d'intervention précoce en santé mentale, services d'intervention en situation de crise en matière de 
santé mentale, services de counseling et de thérapie en santé mentale, services de programmes 
de soutien par des pairs ou d'autothérapie en matière de santé mentale, services de 
déjudiciarisation et de soutien lors de procès et offre de services de réadaptation sociale et de 
divertissement aux personnes touchées directement ou indirectement par la maladie mentale), 
physiothérapie, services d'ergothérapie et de réadaptation, services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de traitement et de thérapie relatifs à la toxicomanie et aux dépendances, services 
d'obstétrique, services de transfusion, services de don et de greffe d'organes et de tissus, services 
de tests médicaux et diagnostiques au lieu d'intervention, services de protection de l'enfance 
(nommément services de protection et de sécurité pour l'enfance, services de placement en 
famille d'accueil, services de soutien familial et centres de vie autonome pour jeunes), services 
sociaux, services communautaires et de santé publique (nommément prestation d'un ou de 
plusieurs des services susmentionnés à des groupes de clients précis ou à des populations à 
l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à domicile (nommément services de 
diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à domicile, et prestation d'un ou de 
plusieurs des services susmentionnés à des personnes à domicile), services de soutien à domicile 
(nommément offre d'entretien ménager général à domicile, de services de soins personnels, de 
services de compagnie et d'aide à la préparation des repas pour des tiers), services médicaux 
d'urgence et de personnel paramédical, services de transport médical, services de soins de santé 
de longue durée à domicile, (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie 
et de traitement médicaux offerts dans des établissements de soins de longue durée, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des établissements de 
soins de longue durée), résidences et maisons de retraite pour les services de soins de santé aux 
personnes âgées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts dans des résidences pour personnes âgées et des maisons de retraite, et 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des résidences 
et des maisons de retraite pour personnes âgées), services de télésanté et de soins à distance et 
virtuels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts 
par téléphone ou par Internet, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à 
des personnes par téléphone ou par Internet), services de santé pour les Autochtones 
(nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux dans et pour 
les communautés Autochtones, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés 
dans et pour les communautés Autochtones), services de soins de santé en centre médical et 
chirurgical indépendant (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 



  1,834,800 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 67

médicaux offerts dans des centres médicaux et chirurgicaux indépendants, et prestation d'un ou 
de plusieurs des services susmentionnés dans des centres médicaux et chirurgicaux 
indépendants), services de soins de santé pour les services correctionnels (nommément services 
de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des établissements 
correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des 
établissements correctionnels), services de soins de santé pour les forces armées (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux pour les membres des 
forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés aux membres des 
forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément prestation d'un ou de plusieurs 
des services susmentionnés à des personnes ayant des troubles intellectuels et du 
développement) et services d'enseignement des soins de santé (nommément enseignement et 
formation offerts à des tiers concernant un ou plusieurs des services susmentionnés), (b) 
exécution et prestation de services de soins de santé par des professionnels des services de soins 
de santé et des organisations de services de soins de santé, (c) administration et gestion de 
services de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (d) sécurité des 
patients, (e) intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et 
nationaux, (f) accréditation et certification de services de soins de santé, (g) accréditation et 
certification de l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels 
de la santé et des organisations de services de soins de santé, (h) accréditation et certification de 
l'administration et de la gestion de services de soins de santé et d'organisations de services de 
soins de santé, (i) accréditation et certification de pratiques en matière de sécurité des patients 
pour les professionnels de la santé et les organisations de services de soins de santé, (j) 
accréditation et certification relativement à l'intégration de services de soins de santé locaux, 
régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (k) normes, directives, meilleures pratiques et 
pratiques d'excellence dans le domaine des services de soins de santé, (l) normes, directives, 
meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine de l'exécution et de la prestation 
de services de soins de santé par des professionnels de la santé et des organisations de services 
de soins de santé, (m) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le 
domaine de l'administration et de la gestion de services de soins de santé et d'organisations de 
services de soins de santé, (n) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence 
dans le domaine des pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la 
santé et les organisations de services de soins de santé, (o) normes, directives, meilleures 
pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé 
locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (p) accréditation et certification de 
programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques 
d'excellence de tiers dans le domaine des services de soins de santé, (q) accréditation et 
certification de programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques 
et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de l'exécution et de la prestation de services 
de soins de santé par des professionnels de la santé et des organisations de services de soins de 
santé, (r) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de 
normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de 
l'administration et de la gestion de services de soins de santé et d'organisations de services de 
soins de santé, (s) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, 
de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des 
pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et les 
organisations de services de soins de santé, (t) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, 
provinciaux, d'État et nationaux; matériel d'accréditation et de certification téléchargeable en 
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format électronique, nommément livres, manuels, guides, rapports, résumés, documents et 
recueils de documents contenant des normes, des directives, des meilleures pratiques, des 
sondages et des questionnaires dans les domaines de l'examen, de l'évaluation, de l'accréditation 
et de la certification concernant ce qui suit : (a) services de soins de santé, nommément services 
de soins de courte durée, (nommément services hospitaliers, services médicaux en salle 
d'urgence et traitements médicaux et chirurgicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi 
que les troubles et les déficiences physiques et mentaux), services de soins intensifs (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement médicaux en soins 
intensifs pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et 
mentaux graves, offerts en milieu hospitalier), services de soins d'urgence (nommément services 
de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement et de prévention médicaux 
d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et 
mentaux, offerts à l'extérieur du milieu hospitalier), services de soins ambulatoires (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement et de prévention médicaux 
non urgents pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et 
mentaux, offerts en milieu hospitalier ou non), services de soins palliatifs, de centre de soins 
palliatifs et de soins de fin de vie, services de diagnostic, de tests, d'imagerie et de laboratoire 
médicaux et biomédicaux, services de soins infirmiers, services de sage-femme, services de 
pharmacie, services d'optométriste et d'ophtalmologiste, services de psychologue, services de 
psychiatrie, services d'audiologie et d'orthophonie, services de procréation médicalement assistée, 
services dentaires (nommément services de dentiste, de clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et 
d'orthodontie), services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs 
aux lésions cérébrales acquises, services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de 
traitement relatifs aux lésions de la moelle épinière, services de soins, de conseil, de thérapie et 
de traitement relatifs au cancer, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs 
aux accidents vasculaires cérébraux, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement 
relatifs aux traumatismes, services en santé mentale (nommément services médicaux, 
psychiatriques, non psychiatriques et communautaires de diagnostic, de conseil, de soins, de 
thérapie et de traitement en santé mentale, offerts en milieu de soins de courte durée ou en 
établissement ainsi qu'à l'échelle régionale et communautaire, offre d'information et d'éducation en 
matière de santé mentale, services de prévention et d'intervention précoce en santé mentale, 
services d'intervention en situation de crise en matière de santé mentale, services de counseling 
et de thérapie en santé mentale, services de programmes de soutien par des pairs ou 
d'autothérapie en matière de santé mentale, services de déjudiciarisation et de soutien lors de 
procès et offre de services de réadaptation sociale et de divertissement aux personnes touchées 
directement ou indirectement par la maladie mentale), physiothérapie, services d'ergothérapie et 
de réadaptation, services de diagnostic, de conseil, de soins, de traitement et de thérapie relatifs à 
la toxicomanie et aux dépendances, services d'obstétrique, services de transfusion, services de 
don et de greffe d'organes et de tissus, services de tests médicaux et diagnostiques au lieu 
d'intervention, services de protection de l'enfance (nommément services de protection et de 
sécurité pour l'enfance, services de placement en famille d'accueil, services de soutien familial et 
centres de vie autonome pour jeunes), services sociaux, services communautaires et de santé 
publique (nommément prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des groupes 
de clients précis ou à des populations à l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à 
domicile (nommément services de diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à 
domicile, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes à 
domicile), services de soutien à domicile (nommément offre d'entretien ménager général à 
domicile, de services de soins personnels, de services de compagnie et d'aide à la préparation 
des repas pour des tiers), services médicaux d'urgence et de personnel paramédical, services de 
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transport médical, services de soins de santé de longue durée à domicile, (nommément services 
de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement médicaux offerts dans des 
établissements de soins de longue durée, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés à des personnes dans des établissements de soins de longue durée), résidences 
et maisons de retraite pour les services de soins de santé aux personnes âgées (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des résidences 
pour personnes âgées et des maisons de retraite, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés à des personnes dans des résidences et des maisons de retraite pour personnes 
âgées), services de télésanté et de soins à distance et virtuels (nommément services de 
diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts par téléphone ou par Internet, et 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes par téléphone ou par 
Internet), services de santé pour les Autochtones (nommément services de diagnostic, de conseil, 
de soins et de traitement médicaux dans et pour les communautés Autochtones, et prestation d'un 
ou de plusieurs des services susmentionnés dans et pour les communautés Autochtones), 
services de soins de santé en centre médical et chirurgical indépendant (nommément services de 
diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des centres médicaux et 
chirurgicaux indépendants, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans 
des centres médicaux et chirurgicaux indépendants), services de soins de santé pour les services 
correctionnels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux 
offerts dans des établissements correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés dans des établissements correctionnels), services de soins de santé pour les 
forces armées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux pour les membres des forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés aux membres des forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes ayant des troubles 
intellectuels et du développement) et services d'enseignement des soins de santé (nommément 
enseignement et formation offerts à des tiers concernant un ou plusieurs des services 
susmentionnés), (b) exécution et prestation de services de soins de santé par des professionnels 
des services de soins de santé et des organisations de services de soins de santé, (c) 
administration et gestion de services de soins de santé et d'organisations de services de soins de 
santé, (d) sécurité des patients, (e) intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, 
provinciaux, d'État et nationaux, (f) programmes d'accréditation et de certification, normes, 
meilleures pratiques et pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des services de soins de 
santé, (g) programmes d'accréditation et de certification, normes, meilleures pratiques et pratiques 
d'excellence de tiers dans le domaine de l'exécution et de la prestation de services de soins de 
santé par des professionnels de la santé et des organisations de services de soins de santé, (h) 
programmes d'accréditation et de certification, normes, meilleures pratiques et pratiques 
d'excellence de tiers dans le domaine de l'administration et de la gestion de services de soins de 
santé et d'organisations de services de soins de santé, (i) programmes d'accréditation et de 
certification, normes, meilleures pratiques et pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des 
pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et les 
organisations de services de soins de santé, (j) programmes d'accréditation et de certification, 
normes, meilleures pratiques et pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de l'intégration de 
services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux; logiciels, 
nommément logiciels téléchargeables pour la collecte, le traitement, l'analyse, l'organisation, 
l'examen, l'évaluation, le stockage et l'échange d'information, nommément d'information sur les 
activités, le rendement, la conformité, la gestion, l'évaluation, l'accréditation, la certification, les 
normes et les meilleures pratiques dans les domaines suivants : (a) services de soins de santé, 
nommément services de soins de courte durée, (nommément services hospitaliers, services 
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médicaux en salle d'urgence et traitements médicaux et chirurgicaux d'urgence pour les maladies, 
les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux), services de soins 
intensifs (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement 
médicaux en soins intensifs pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les 
déficiences physiques et mentaux graves, offerts en milieu hospitalier), services de soins 
d'urgence (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement et 
de prévention médicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les 
déficiences physiques et mentaux, offerts à l'extérieur du milieu hospitalier), services de soins 
ambulatoires (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement 
et de prévention médicaux non urgents pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et 
les déficiences physiques et mentaux, offerts en milieu hospitalier ou non), services de soins 
palliatifs, de centre de soins palliatifs et de soins de fin de vie, services de diagnostic, de tests, 
d'imagerie et de laboratoire médicaux et biomédicaux, services de soins infirmiers, services de 
sage-femme, services de pharmacie, services d'optométriste et d'ophtalmologiste, services de 
psychologue, services de psychiatrie, services d'audiologie et d'orthophonie, services de 
procréation médicalement assistée, services dentaires (nommément services de dentiste, de 
clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et d'orthodontie), services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions cérébrales acquises, services de diagnostic, 
de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions de la moelle épinière, 
services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs au cancer, services de soins, de 
conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux accidents vasculaires cérébraux, services de 
soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux traumatismes, services en santé 
mentale (nommément services médicaux, psychiatriques, non psychiatriques et communautaires 
de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement en santé mentale, offerts en milieu 
de soins de courte durée ou en établissement ainsi qu'à l'échelle régionale et communautaire, 
offre d'information et d'éducation en matière de santé mentale, services de prévention et 
d'intervention précoce en santé mentale, services d'intervention en situation de crise en matière de 
santé mentale, services de counseling et de thérapie en santé mentale, services de programmes 
de soutien par des pairs ou d'autothérapie en matière de santé mentale, services de 
déjudiciarisation et de soutien lors de procès et offre de services de réadaptation sociale et de 
divertissement aux personnes touchées directement ou indirectement par la maladie mentale), 
physiothérapie, services d'ergothérapie et de réadaptation, services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de traitement et de thérapie relatifs à la toxicomanie et aux dépendances, services 
d'obstétrique, services de transfusion, services de don et de greffe d'organes et de tissus, services 
de tests médicaux et diagnostiques au lieu d'intervention, services de protection de l'enfance 
(nommément services de protection et de sécurité pour l'enfance, services de placement en 
famille d'accueil, services de soutien familial et centres de vie autonome pour jeunes), services 
sociaux, services communautaires et de santé publique (nommément prestation d'un ou de 
plusieurs des services susmentionnés à des groupes de clients précis ou à des populations à 
l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à domicile (nommément services de 
diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à domicile, et prestation d'un ou de 
plusieurs des services susmentionnés à des personnes à domicile), services de soutien à domicile 
(nommément offre d'entretien ménager général à domicile, de services de soins personnels, de 
services de compagnie et d'aide à la préparation des repas pour des tiers), services médicaux 
d'urgence et de personnel paramédical, services de transport médical, services de soins de santé 
de longue durée à domicile, (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie 
et de traitement médicaux offerts dans des établissements de soins de longue durée, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des établissements de 
soins de longue durée), résidences et maisons de retraite pour les services de soins de santé aux 
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personnes âgées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts dans des résidences pour personnes âgées et des maisons de retraite, et 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des résidences 
et des maisons de retraite pour personnes âgées), services de télésanté et de soins à distance et 
virtuels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts 
par téléphone ou par Internet, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à 
des personnes par téléphone ou par Internet), services de santé pour les Autochtones 
(nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux dans et pour 
les communautés Autochtones, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés 
dans et pour les communautés Autochtones), services de soins de santé en centre médical et 
chirurgical indépendant (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts dans des centres médicaux et chirurgicaux indépendants, et prestation d'un ou 
de plusieurs des services susmentionnés dans des centres médicaux et chirurgicaux 
indépendants), services de soins de santé pour les services correctionnels (nommément services 
de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des établissements 
correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des 
établissements correctionnels), services de soins de santé pour les forces armées (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux pour les membres des 
forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés aux membres des 
forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément prestation d'un ou de plusieurs 
des services susmentionnés aux personnes ayant des troubles intellectuels et du développement) 
et services d'enseignement des soins de santé (nommément enseignement et formation offerts à 
des tiers concernant un ou plusieurs des services susmentionnés), (b) exécution et prestation de 
services de soins de santé par des professionnels des services de soins de santé et des 
organisations de services de soins de santé, (c) administration et gestion de services de soins de 
santé et d'organisations de services de soins de santé, (d) sécurité des patients, (e) intégration de 
services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (f) accréditation et 
certification de services de soins de santé, (g) accréditation et certification de l'exécution et de la 
prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et des organisations 
de services de soins de santé, (h) accréditation et certification de l'administration et de la gestion 
de services de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (i) accréditation et 
certification de pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et 
les organisations de services de soins de santé, (j) accréditation et certification relativement à 
l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (k) 
accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de normes, de 
meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des services de soins 
de santé, (l) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de 
normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de 
l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et 
des organisations de services de soins de santé, (m) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine de l'administration et de la gestion de services de soins de santé et 
d'organisations de services de soins de santé, (n) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine des pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels 
de la santé et les organisations de services de soins de santé, (o) accréditation et certification de 
programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques 
d'excellence de tiers dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé locaux, 
régionaux, provinciaux, d'État et nationaux.
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 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, manuels, guides, rapports, résumés, documents, 
recueils de documents, articles et périodiques dans les domaines suivants : (a) services de soins 
de santé, nommément services de soins de courte durée, (nommément services hospitaliers, 
services médicaux en salle d'urgence et traitements médicaux et chirurgicaux d'urgence pour les 
maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux), services 
de soins intensifs (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de 
traitement médicaux en soins intensifs pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et 
les déficiences physiques et mentaux graves, offerts en milieu hospitalier), services de soins 
d'urgence (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement et 
de prévention médicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les 
déficiences physiques et mentaux, offerts à l'extérieur du milieu hospitalier), services de soins 
ambulatoires (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement 
et de prévention médicaux non urgents pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et 
les déficiences physiques et mentaux, offerts en milieu hospitalier ou non), services de soins 
palliatifs, de centre de soins palliatifs et de soins de fin de vie, services de diagnostic, de tests, 
d'imagerie et de laboratoire médicaux et biomédicaux, services de soins infirmiers, services de 
sage-femme, services de pharmacie, services d'optométriste et d'ophtalmologiste, services de 
psychologue, services de psychiatrie, services d'audiologie et d'orthophonie, services de 
procréation médicalement assistée, services dentaires (nommément services de dentiste, de 
clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et services d'orthodontie), services de diagnostic, de 
conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions cérébrales acquises, services de 
diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions de la moelle 
épinière, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs au cancer, services de 
soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux accidents vasculaires cérébraux, 
services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux traumatismes, services en 
santé mentale (nommément services médicaux, psychiatriques, non psychiatriques et 
communautaires de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement en santé 
mentale, offerts en milieu de soins de courte durée ou en établissement ainsi qu'à l'échelle 
régionale et communautaire, offre d'information et d'éducation en matière de santé mentale, 
services de prévention et d'intervention précoce en matière de santé mentale, services 
d'intervention en situation de crise en matière de santé mentale, services de counseling et de 
thérapie en santé mentale, services de programmes de soutien par des pairs ou d'autothérapie en 
matière de santé mentale, services de déjudiciarisation et de soutien lors de procès et offre de 
services de réadaptation sociale et de divertissement aux personnes touchées directement ou 
indirectement par la maladie mentale), physiothérapie, services d'ergothérapie et de réadaptation, 
services de diagnostic, de conseil, de soins, de traitement et de thérapie relatifs à la toxicomanie 
et aux dépendances, services d'obstétrique, services de transfusion, services de don et de greffe 
d'organes et de tissus, services de tests médicaux et diagnostiques au lieu d'intervention, services 
de protection de l'enfance (nommément services de protection et de sécurité pour l'enfance, 
services de placement en famille d'accueil, services de soutien familial et centres de vie autonome 
pour jeunes), services sociaux, services communautaires et de santé publique (nommément 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des groupes de clients précis ou à 
des populations à l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à domicile (nommément 
services de diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à domicile, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes à domicile), services de soutien 
à domicile (nommément offre d'entretien ménager général à domicile, de services de soins 
personnels, de services de compagnie et d'aide à la préparation des repas pour des tiers), 
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services médicaux d'urgence et de personnel paramédical, services de transport médical, services 
de soins de santé de longue durée à domicile (nommément services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de thérapie et de traitement médicaux offerts dans des établissements de soins de longue 
durée, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des 
établissements de soins de longue durée), résidences et maisons de retraite pour les services de 
soins de santé aux personnes âgées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et 
de traitement médicaux offerts dans des résidences pour personnes âgées et des maisons de 
retraite, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des 
résidences et des maisons de retraite pour personnes âgées), services de télésanté et de soins à 
distance et virtuels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts par téléphone ou par Internet, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés à des personnes par téléphone ou par Internet), services de santé pour les 
Autochtones (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux 
dans et pour les communautés Autochtones, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés dans et pour les communautés Autochtones), services de soins de santé en centre 
médical et chirurgical indépendant (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de 
traitement médicaux offerts dans des centres médicaux et chirurgicaux indépendants, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des centres médicaux et chirurgicaux 
indépendants), services de soins de santé pour les services correctionnels (nommément services 
de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des établissements 
correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des 
établissements correctionnels), services de soins de santé pour les forces armées (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux pour les membres des 
forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés aux membres des 
forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément prestation d'un ou de plusieurs 
des services susmentionnés à des personnes ayant des troubles intellectuels et du 
développement) et services d'enseignement des soins de santé (nommément enseignement et 
formation offerts à des tiers concernant un ou plusieurs des services susmentionnés), (b) 
exécution et prestation de services de soins de santé par des professionnels des services de soins 
de santé et des organisations de services de soins de santé, (c) administration et gestion de 
services de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (d) sécurité des 
patients, (e) intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et 
nationaux, (f) accréditation et certification de services de soins de santé (g) accréditation et 
certification de l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels 
de la santé et des organisations de services de soins de santé, (h) accréditation et certification de 
l'administration et de la gestion de services de soins de santé et d'organisations de services de 
soins de santé, (i) accréditation et certification de pratiques en matière de sécurité des patients 
pour les professionnels de la santé et les organisations de services de soins de santé, (j) 
accréditation et certification relativement à l'intégration de services de soins de santé locaux, 
régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (k) normes, directives, meilleures pratiques et 
pratiques d'excellence dans le domaine des services de soins de santé, (l) normes, directives, 
meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine de l'exécution et de la prestation 
de services de soins de santé par des professionnels de la santé et des organisations de services 
de soins de santé, (m) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le 
domaine de l'administration et de la gestion de services de soins de santé et d'organisations de 
services de soins de santé, (n) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence 
dans le domaine des pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la 
santé et les organisations de services de soins de santé, (o) normes, directives, meilleures 
pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé 
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locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (p) accréditation et certification de 
programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques 
d'excellence de tiers dans le domaine des services de soins de santé, (p) accréditation et 
certification de programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques 
et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de l'exécution et de la prestation de services 
de soins de santé par des professionnels de la santé et des organisations de services de soins de 
santé, (r) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de 
normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de 
l'administration et de la gestion de services de soins de santé et d'organisations de services de 
soins de santé, (s) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, 
de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des 
pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et les 
organisations de services de soins de santé, (t) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, 
provinciaux, d'État et nationaux; matériel éducatif et de référence imprimé, nommément livres 
éducatifs et de référence, manuels, textes, documents, recueils de documents, articles et notes de 
cours dans les domaines suivants : (a) services de soins de santé, nommément services de soins 
de courte durée (nommément services hospitaliers, services médicaux en salle d'urgence et 
traitements médicaux et chirurgicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les 
troubles et les déficiences physiques et mentaux), services de soins intensifs (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement médicaux en soins 
intensifs pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et 
mentaux graves, offerts en milieu hospitalier), services de soins d'urgence (nommément services 
de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement et de prévention médicaux non 
urgents pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et 
mentaux, offerts à l'extérieur du milieu hospitalier), services de soins ambulatoires (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement et de prévention médicaux 
non urgents pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et 
mentaux, offerts en milieu hospitalier ou non), services de soins palliatifs, de centre de soins 
palliatifs et de soins de fin de vie, services de diagnostic, de tests, d'imagerie et de laboratoire 
médicaux et biomédicaux, services de soins infirmiers, services de sage-femme, services de 
pharmacie, services d'optométriste et d'ophtalmologiste, services de psychologue, services de 
psychiatrie, services d'audiologie et d'orthophonie, services de procréation médicalement assistée, 
services dentaires (nommément services de dentiste, de clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et 
d'orthodontie), services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs 
aux lésions cérébrales acquises, services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de 
traitement relatifs aux lésions de la moelle épinière, services de soins, de conseil, de thérapie et 
de traitement relatifs au cancer, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs 
aux accidents vasculaires cérébraux, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement 
relatifs aux traumatismes, services en santé mentale (nommément services médicaux, 
psychiatriques, non psychiatriques et communautaires de diagnostic, de conseil, de soins, de 
thérapie et de traitement en santé mentale, offerts en milieu de soins de courte durée ou en 
établissement ainsi qu'à l'échelle régionale et communautaire, offre d'information et d'éducation en 
matière de santé mentale, services de prévention et d'intervention précoce en matière de santé 
mentale, services d'intervention en situation de crise en matière de santé mentale, services de 
counseling et de thérapie en santé mentale, services de programmes de soutien par des pairs ou 
d'autothérapie en matière de santé mentale, services de déjudiciarisation et de soutien lors de 
procès et offre de services de réadaptation sociale et de divertissement aux personnes touchées 
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directement ou indirectement par la maladie mentale), physiothérapie, services d'ergothérapie et 
de réadaptation, services de diagnostic, de conseil, de soins, de traitement et de thérapie relatifs à 
la toxicomanie et aux dépendances, services d'obstétrique, services de transfusion, services de 
don et de greffe d'organes et de tissus, services de tests médicaux et diagnostiques au lieu 
d'intervention, services de protection de l'enfance (nommément services de protection et de 
sécurité pour l'enfance, services de placement en famille d'accueil, services de soutien familial et 
centres de vie autonome pour jeunes), services sociaux, services communautaires et de santé 
publique (nommément prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des groupes 
de clients précis ou à des populations à l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à 
domicile (nommément services de diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à 
domicile, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes à 
domicile), services de soutien à domicile (nommément offre d'entretien ménager général à 
domicile, de services de soins personnels, de services de compagnie et d'aide à la préparation 
des repas pour des tiers), services médicaux d'urgence et de personnel paramédical, services de 
transport médical, services de soins de santé de longue durée à domicile (nommément services 
de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement médicaux offerts dans des 
établissements de soins de longue durée, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés à des personnes dans des établissements de soins de longue durée), résidences 
et maisons de retraite pour les services de soins de santé aux personnes âgées (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des résidences 
pour personnes âgées et des maisons de retraite, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés à des personnes dans des résidences et des maisons de retraite pour personnes 
âgées), services de télésanté et de soins à distance et virtuels (nommément services de 
diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts par téléphone ou par Internet, et 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes par téléphone ou par 
Internet), services de santé pour les Autochtones (nommément services de diagnostic, de conseil, 
de soins et de traitement médicaux dans et pour les communautés Autochtones, et prestation d'un 
ou de plusieurs des services susmentionnés dans et pour les communautés Autochtones), 
services de soins de santé en centre médical et chirurgical indépendant (nommément services de 
diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des centres médicaux et 
chirurgicaux indépendants, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans 
des centres médicaux et chirurgicaux indépendants), services de soins de santé pour les services 
correctionnels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux 
offerts dans des établissements correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés dans des établissements correctionnels), services de soins de santé pour les 
forces armées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux pour les membres des forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés aux membres des forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes ayant des troubles 
intellectuels et du développement) et services d'enseignement des soins de santé (nommément 
enseignement et formation offerts à des tiers concernant un ou plusieurs des services 
susmentionnés), (b) exécution et prestation de services de soins de santé par des professionnels 
des services de soins de santé et des organisations de services de soins de santé, (c) 
administration et gestion de services de soins de santé et d'organisations de services de soins de 
santé, (d) sécurité des patients, (e) intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, 
provinciaux, d'État et nationaux (f) accréditation et certification de services de soins de santé, (g) 
accréditation et certification de l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par 
des professionnels de la santé et des organisations de services de soins de santé, (h) 
accréditation et certification de l'administration et de la gestion de services de soins de santé et 
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d'organisations de services de soins de santé, (i) accréditation et certification de pratiques en 
matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et les organisations de 
services de soins de santé, (j) accréditation et certification relativement à l'intégration de services 
de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (k) normes, directives, 
meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine des services de soins de santé, (i) 
normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine de l'exécution 
et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et des 
organisations de services de soins de santé, (m) normes, directives, meilleures pratiques et 
pratiques d'excellence dans le domaine de l'administration et de la gestion de services de soins de 
santé et d'organisations de services de soins de santé, (n) normes, directives, meilleures pratiques 
et pratiques d'excellence dans le domaine des pratiques en matière de sécurité des patients pour 
les professionnels de la santé et les organisations de services de soins de santé, (o) normes, 
directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine de l'intégration de 
services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (p) accréditation et 
certification de programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques 
et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des services de soins de santé, (q) 
accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de normes, de 
meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de l'exécution et de la 
prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et des organisations 
de services de soins de santé, (r) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de 
certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le 
domaine de l'administration et de la gestion de services de soins de santé et d'organisations de 
services de soins de santé, (s) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de 
certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le 
domaine des pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et 
les organisations de services de soins de santé, (t) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, 
provinciaux, d'État et nationaux; matériel d'accréditation et de certification imprimé, nommément 
livres, manuels, guides, rapports, résumés, documents, et recueils de documents contenant des 
normes, des directives, des meilleures pratiques, des sondages et des questionnaires dans les 
domaines de l'examen, de l'évaluation, de l'accréditation et de la certification concernant ce qui 
suit : (a) services de soins de santé, nommément services de soins de courte durée (nommément 
services hospitaliers, services médicaux en salle d'urgence et traitements médicaux et 
chirurgicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences 
physiques et mentaux), services de soins intensifs (nommément services de diagnostic, de 
conseil, de soins, de thérapie et de traitement médicaux en soins intensifs pour les maladies, les 
blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux graves, offerts en milieu 
hospitalier), services de soins d'urgence (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, 
de thérapie, de traitement et de prévention médicaux d'urgence pour les maladies, les blessures 
ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux, offerts à l'extérieur du milieu 
hospitalier), services de soins ambulatoires (nommément services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de thérapie, de traitement et de prévention médicaux non urgents pour les maladies, les 
blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux, offerts en milieu 
hospitalier ou non), services de soins palliatifs, de centre de soins palliatifs et de soins de fin de 
vie, services de diagnostic, de tests, d'imagerie et de laboratoire médicaux et biomédicaux, 
services de soins infirmiers, services de sage-femme, services de pharmacie, services 
d'optométriste et d'ophtalmologiste, services de psychologue, services de psychiatrie, services 
d'audiologie et d'orthophonie, services de procréation médicalement assistée, services dentaires 
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(nommément services de dentiste, de clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et d'orthodontie), 
services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions 
cérébrales acquises, services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement 
relatifs aux lésions de la moelle épinière, services de soins, de conseil, de thérapie et de 
traitement relatifs au cancer, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux 
accidents vasculaires cérébraux, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs 
aux traumatismes, services en santé mentale (nommément services médicaux, psychiatriques, 
non psychiatriques et communautaires de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de 
traitement en santé mentale, offerts en milieu de soins de courte durée ou en établissement ainsi 
qu'à l'échelle régionale et communautaire, offre d'information et d'éducation en matière de santé 
mentale, services de prévention et d'intervention précoce en matière de santé mentale, services 
d'intervention en situation de crise en matière de santé mentale, services de counseling et de 
thérapie en santé mentale, services de programmes de soutien par des pairs ou d'autothérapie en 
matière de santé mentale, services de déjudiciarisation et de soutien lors de procès et offre de 
services de réadaptation sociale et de divertissement aux personnes touchées directement ou 
indirectement par la maladie mentale), physiothérapie, services d'ergothérapie et de réadaptation, 
services de diagnostic, de conseil, de soins, de traitement et de thérapie relatifs à la toxicomanie 
et aux dépendances, services d'obstétrique, services de transfusion, services de don et de greffe 
d'organes et de tissus, services de tests médicaux et diagnostiques au lieu d'intervention, services 
de protection de l'enfance (nommément services de protection et de sécurité pour l'enfance, 
services de placement en famille d'accueil, services de soutien familial et centres de vie autonome 
pour jeunes), services sociaux, services communautaires et de santé publique (nommément 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des groupes de clients précis ou à 
des populations à l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à domicile (nommément 
services de diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à domicile, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes à domicile), services de soutien 
à domicile (nommément offre d'entretien ménager général à domicile, de services de soins 
personnels, de services de compagnie et d'aide à la préparation des repas pour des tiers), 
services médicaux d'urgence et de personnel paramédical, services de transport médical, services 
de soins de santé de longue durée à domicile (nommément services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de thérapie et de traitement médicaux offerts dans des établissements de soins de longue 
durée, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des 
établissements de soins de longue durée), résidences et maisons de retraite pour les services de 
soins de santé aux personnes âgées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et 
de traitement médicaux offerts dans des résidences pour personnes âgées et des maisons de 
retraite, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des 
résidences et des maisons de retraite pour personnes âgées), services de télésanté et de soins à 
distance et virtuels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts par téléphone ou par Internet, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés à des personnes par téléphone ou par Internet), services de santé pour les 
Autochtones (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux 
dans et pour les communautés Autochtones, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés dans et pour les communautés Autochtones), services de soins de santé en centre 
médical et chirurgical indépendant (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de 
traitement médicaux offerts dans des centres médicaux et chirurgicaux indépendants, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des centres médicaux et chirurgicaux 
indépendants), services de soins de santé pour les services correctionnels (nommément services 
de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des établissements 
correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des 
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établissements correctionnels), services de soins de santé pour les forces armées (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux pour les membres des 
forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés aux membres des 
forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément prestation d'un ou de plusieurs 
des services susmentionnés à des personnes ayant des troubles intellectuels et du 
développement) et services d'enseignement des soins de santé (nommément enseignement et 
formation offerts à des tiers concernant un ou plusieurs des services susmentionnés), (b) 
exécution et prestation de services de soins de santé par des professionnels des services de soins 
de santé et des organisations de services de soins de santé, (c) administration et gestion de 
services de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (d) sécurité des 
patients, (e) intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et 
nationaux, (f) programmes d'accréditation et de certification, normes, meilleures pratiques et 
pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des services de soins de santé, (g) programmes 
d'accréditation et de certification, normes, meilleures pratiques et pratiques d'excellence de tiers 
dans le domaine de l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des 
professionnels de la santé et des organisations de services de soins de santé, (h) programmes 
d'accréditation et de certification, normes, meilleures pratiques et pratiques d'excellence de tiers 
dans le domaine de l'administration et de la gestion de services de soins de santé et 
d'organisations de services de soins de santé, (i) programmes d'accréditation et de certification, 
normes, meilleures pratiques et pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des pratiques en 
matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et les organisations de 
services de soins de santé, (j) programmes d'accréditation et de certification, normes, meilleures 
pratiques et pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de l'intégration de services de soins 
de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires et services de conseil en gestion des affaires, nommément 
offre d'information et de conseils sur les affaires, les activités et la gestion dans les domaines 
suivants : (a) services de soins de santé, nommément services de soins de courte durée 
(nommément services hospitaliers, services médicaux en salle d'urgence et traitements médicaux 
et chirurgicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences 
physiques et mentaux), services de soins intensifs (nommément services de diagnostic, de 
conseil, de soins, de thérapie et de traitement médicaux en soins intensifs pour les maladies, les 
blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux graves, offerts en milieu 
hospitalier), services de soins d'urgence (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, 
de thérapie, de traitement et de prévention médicaux d'urgence pour les maladies, les blessures 
ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux, offerts à l'extérieur du milieu 
hospitalier), services de soins ambulatoires (nommément services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de thérapie, de traitement et de prévention médicaux non urgents pour les maladies, les 
blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux, offerts en milieu 
hospitalier ou non), services de soins palliatifs, de centre de soins palliatifs et de soins de fin de 
vie, services de diagnostic, de tests, d'imagerie et de laboratoire médicaux et biomédicaux, 
services de soins infirmiers, services de sage-femme, services de pharmacie, services 
d'optométriste et d'ophtalmologiste, services de psychologue, services de psychiatrie, services 
d'audiologie et d'orthophonie, services de procréation médicalement assistée, services dentaires 
(nommément services de dentiste, de clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et d'orthodontie), 
services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions 
cérébrales acquises, services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement 
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relatifs aux lésions de la moelle épinière, services de soins, de conseil, de thérapie et de 
traitement relatifs au cancer, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux 
accidents vasculaires cérébraux, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs 
aux traumatismes, services en santé mentale (nommément services médicaux, psychiatriques, 
non psychiatriques et communautaires de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de 
traitement en santé mentale, offerts en milieu de soins de courte durée ou en établissement ainsi 
qu'à l'échelle régionale et communautaire, offre d'information et d'éducation en matière de santé 
mentale, services de prévention et d'intervention précoce en matière de santé mentale, services 
d'intervention en situation de crise en matière de santé mentale, services de counseling et de 
thérapie en santé mentale, services de programmes de soutien par des pairs ou d'autothérapie en 
matière de santé mentale, services de déjudiciarisation et de soutien lors de procès et offre de 
services de réadaptation sociale et de divertissement aux personnes touchées directement ou 
indirectement par la maladie mentale), physiothérapie, services d'ergothérapie et de réadaptation, 
services de diagnostic, de conseil, de soins, de traitement et de thérapie relatifs à la toxicomanie 
et aux dépendances, services d'obstétrique, services de transfusion, services de don et de greffe 
d'organes et de tissus, services de tests médicaux et diagnostiques au lieu d'intervention, services 
de protection de l'enfance (nommément services de protection et de sécurité pour l'enfance, 
services de placement en famille d'accueil, services de soutien familial et centres de vie autonome 
pour jeunes), services sociaux, services communautaires et de santé publique (nommément 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des groupes de clients précis ou à 
des populations à l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à domicile (nommément 
services de diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à domicile, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes à domicile), services de soutien 
à domicile (nommément offre d'entretien ménager général à domicile, de services de soins 
personnels, de services de compagnie et d'aide à la préparation des repas pour des tiers), 
services médicaux d'urgence et de personnel paramédical, services de transport médical, services 
de soins de santé de longue durée à domicile (nommément services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de thérapie et de traitement médicaux offerts dans des établissements de soins de longue 
durée, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des 
établissements de soins de longue durée), résidences et maisons de retraite pour les services de 
soins de santé aux personnes âgées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et 
de traitement médicaux offerts dans des résidences pour personnes âgées et des maisons de 
retraite, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des 
résidences et des maisons de retraite pour personnes âgées), services de télésanté et de soins à 
distance et virtuels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts par téléphone ou par Internet, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés à des personnes par téléphone ou par Internet), services de santé pour les 
Autochtones (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux 
dans et pour les communautés Autochtones, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés dans et pour les communautés Autochtones), services de soins de santé en centre 
médical et chirurgical indépendant (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de 
traitement médicaux offerts dans des centres médicaux et chirurgicaux indépendants, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des centres médicaux et chirurgicaux 
indépendants), services de soins de santé pour les services correctionnels (nommément services 
de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des établissements 
correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des 
établissements correctionnels), services de soins de santé pour les forces armées (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux pour les membres des 
forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés aux membres des 
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forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément prestation d'un ou de plusieurs 
des services susmentionnés à des personnes ayant des troubles intellectuels et du 
développement) et services d'enseignement des soins de santé (nommément enseignement et 
formation offerts à des tiers concernant un ou plusieurs des services susmentionnés), (b) 
exécution et prestation de services de soins de santé par des professionnels des services de soins 
de santé et des organisations de services de soins de santé, (c) administration et gestion de 
services de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (d) sécurité des 
patients, (e) intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et 
nationaux, (f) accréditation et certification de services de soins de santé, (g) accréditation et 
certification de l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels 
de la santé et des organisations de services de soins de santé, (h) accréditation et certification de 
l'administration et de la gestion de services de soins de santé et d'organisations de services de 
soins de santé, (i) accréditation et certification de pratiques en matière de sécurité des patients 
pour les professionnels de la santé et les organisations de services de soins de santé, (j) 
accréditation et certification relativement à l'intégration de services de soins de santé locaux, 
régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (k) normes, directives, meilleures pratiques et 
pratiques d'excellence dans le domaine des services de soins de santé, (l) normes, directives, 
meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine de l'exécution et de la prestation 
de services de soins de santé par des professionnels de la santé et des organisations de services 
de soins de santé, (m) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le 
domaine de l'administration et de la gestion de services de soins de santé et d'organisations de 
services de soins de santé, (n) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence 
dans le domaine des pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la 
santé et les organisations de services de soins de santé, (o) normes, directives, meilleures 
pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé 
locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (p) accréditation et certification de 
programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques 
d'excellence de tiers dans le domaine des services de soins de santé, (q) accréditation et 
certification de programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques 
et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de l'exécution et de la prestation de services 
de soins de santé par des professionnels de la santé et des organisations de services de soins de 
santé, (r) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de 
normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de 
l'administration et de la gestion de services de soins de santé et d'organisations de services de 
soins de santé, (s) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, 
de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des 
pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et les 
organisations de services de soins de santé, (t) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, 
provinciaux, d'État et nationaux; vente au détail de publications, nommément de ce qui suit : livres, 
manuels, guides, rapports, résumés, documents, recueils de documents, articles et périodiques, 
matériel éducatif et de référence, nommément livres, manuels, textes, documents, recueils de 
documents, articles et notes de cours, ainsi que matériel d'accréditation et de certification, 
nommément livres, manuels, guides, rapports, résumés, documents et recueils de documents 
contenant des normes, des directives, des meilleures pratiques, des sondages et des 
questionnaires sous forme imprimée et sous forme de fichiers électroniques téléchargeables 
et non téléchargeables, tous dans les domaines suivants : (a) services de soins de santé, 
nommément services de soins de courte durée (nommément services hospitaliers, services 
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médicaux en salle d'urgence et traitements médicaux et chirurgicaux d'urgence pour les maladies, 
les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux), services de soins 
intensifs (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement 
médicaux en soins intensifs pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les 
déficiences physiques et mentaux graves, offerts en milieu hospitalier), services de soins 
d'urgence (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement et 
de prévention médicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les 
déficiences physiques et mentaux, offerts à l'extérieur du milieu hospitalier), services de soins 
ambulatoires (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement 
et de prévention médicaux non urgents pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et 
les déficiences physiques et mentaux, offerts en milieu hospitalier ou non), services de soins 
palliatifs, de centre de soins palliatifs et de soins de fin de vie, services de diagnostic, de tests, 
d'imagerie et de laboratoire médicaux et biomédicaux, services de soins infirmiers, services de 
sage-femme, services de pharmacie, services d'optométriste et d'ophtalmologiste, services de 
psychologue, services de psychiatrie, services d'audiologie et d'orthophonie, services de 
procréation médicalement assistée, services dentaires (nommément services de dentiste, de 
clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et d'orthodontie), services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions cérébrales acquises, services de diagnostic, 
de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions de la moelle épinière, 
services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs au cancer, services de soins, de 
conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux accidents vasculaires cérébraux, services de 
soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux traumatismes, services en santé 
mentale (nommément services médicaux, psychiatriques, non psychiatriques et communautaires 
de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement en santé mentale, offerts en milieu 
de soins de courte durée ou en établissement ainsi qu'à l'échelle régionale et communautaire, 
offre d'information et d'éducation en matière de santé mentale, services de prévention et 
d'intervention précoce en santé mentale, services d'intervention en situation de crise en matière de 
santé mentale, services de counseling et de thérapie en santé mentale, services de programmes 
de soutien par des pairs ou d'autothérapie en matière de santé mentale, services de 
déjudiciarisation et de soutien lors de procès et offre de services de réadaptation sociale et de 
divertissement aux personnes touchées directement ou indirectement par la maladie mentale), 
physiothérapie, services d'ergothérapie et de réadaptation, services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de traitement et de thérapie relatifs à la toxicomanie et aux dépendances, services 
d'obstétrique, services de transfusion, services de don et de greffe d'organes et de tissus, services 
de tests médicaux et diagnostiques au lieu d'intervention, services de protection de l'enfance 
(nommément services de protection et de sécurité pour l'enfance, services de placement en 
famille d'accueil, services de soutien familial et centres de vie autonome pour jeunes), services 
sociaux, services communautaires et de santé publique (nommément prestation d'un ou de 
plusieurs des services susmentionnés à des groupes de clients précis ou à des populations à 
l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à domicile (nommément services de 
diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à domicile, et prestation d'un ou de 
plusieurs des services susmentionnés à des personnes à domicile), services de soutien à domicile 
(nommément offre d'entretien ménager général à domicile, de services de soins personnels, de 
services de compagnie et d'aide à la préparation des repas pour des tiers), services médicaux 
d'urgence et de personnel paramédical, services de transport médical, services de soins de santé 
de longue durée à domicile (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie 
et de traitement médicaux offerts dans des établissements de soins de longue durée, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des établissements de 
soins de longue durée), résidences et maisons de retraite pour les services de soins de santé aux 
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personnes âgées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts dans des résidences pour personnes âgées et des maisons de retraite, et 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des résidences 
et des maisons de retraite pour personnes âgées), services de télésanté et de soins à distance et 
virtuels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts 
par téléphone ou par Internet, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à 
des personnes par téléphone ou par Internet), services de santé pour les Autochtones 
(nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux dans et pour 
les communautés Autochtones, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés 
dans et pour les communautés Autochtones), services de soins de santé en centre médical et 
chirurgical indépendant (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts dans des centres médicaux et chirurgicaux indépendants, et prestation d'un ou 
de plusieurs des services susmentionnés dans des centres médicaux et chirurgicaux 
indépendants), services de soins de santé pour les services correctionnels (nommément services 
de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des établissements 
correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des 
établissements correctionnels), services de soins de santé pour les forces armées (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux pour les membres des 
forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés aux membres des 
forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément prestation d'd'un ou de plusieurs 
des services susmentionnés aux personnes ayant des troubles intellectuels et du développement) 
et services d'enseignement des soins de santé (nommément enseignement et formation offerts à 
des tiers concernant un ou plusieurs des services susmentionnés), (b) exécution et prestation de 
services de soins de santé par des professionnels des services de soins de santé et des 
organisations de services de soins de santé, (c) administration et gestion de services de soins de 
santé et d'organisations de services de soins de santé, (d) sécurité des patients, (e) intégration de 
services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (f) accréditation et 
certification de services de soins de santé, (g) accréditation et certification de l'exécution et de la 
prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et des organisations 
de services de soins de santé, (h) accréditation et certification de l'administration et de la gestion 
de services de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (i) accréditation et 
certification de pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et 
les organisations de services de soins de santé, (j) accréditation et certification relativement à 
l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (k) 
normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine des services 
de soins de santé, (l) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le 
domaine de l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels de 
la santé et des organisations de services de soins de santé, (m) normes, directives, meilleures 
pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine de l'administration et de la gestion de services 
de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (n) normes, directives, 
meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine des pratiques en matière de 
sécurité des patients pour les professionnels de la santé et les organisations de services de soins 
de santé, (o) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine 
de l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, 
(p) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de normes, de 
meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des services de soins 
de santé, (q) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de 
normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de 
l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et 
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des organisations de services de soins de santé, (r) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine de l'administration et de la gestion de services de soins de santé et 
d'organisations de services de soins de santé, (s) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine des pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels 
de la santé et les organisations de services de soins de santé; (t) accréditation et certification de 
programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques 
d'excellence de tiers dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé locaux, 
régionaux, provinciaux, d'État et nationaux; offre d'information, nommément d'information sur les 
affaires, les activités et la gestion dans les domaines suivants : (a) services de soins de santé, 
nommément services de soins de courte durée (nommément services hospitaliers, services 
médicaux en salle d'urgence et traitements médicaux et chirurgicaux d'urgence pour les maladies, 
les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux), services de soins 
intensifs (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement 
médicaux en soins intensifs pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les 
déficiences physiques et mentaux graves, offerts en milieu hospitalier), services de soins 
d'urgence (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement et 
de prévention médicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les 
déficiences physiques et mentaux, offerts à l'extérieur du milieu hospitalier), services de soins 
ambulatoires (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement 
et de prévention médicaux non urgents pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et 
les déficiences physiques et mentaux, offerts en milieu hospitalier ou non), services de soins 
palliatifs, de centre de soins palliatifs et de soins de fin de vie, services de diagnostic, de tests, 
d'imagerie et de laboratoire médicaux et biomédicaux, services de soins infirmiers, services de 
sage-femme, services de pharmacie, services d'optométriste et d'ophtalmologiste, services de 
psychologue, services de psychiatrie, services d'audiologie et d'orthophonie, services de 
procréation médicalement assistée, services dentaires (nommément services de dentiste, de 
clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et d'orthodontie), services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions cérébrales acquises, services de diagnostic, 
de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions de la moelle épinière, 
services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs au cancer, services de soins, de 
conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux accidents vasculaires cérébraux, services de 
soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux traumatismes, services en santé 
mentale (nommément services médicaux, psychiatriques, non psychiatriques et communautaires 
de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement en santé mentale, offerts en milieu 
de soins de courte durée ou en établissement ainsi qu'à l'échelle régionale et communautaire, 
offre d'information et d'éducation en matière de santé mentale, services de prévention et 
d'intervention précoce en matière de santé mentale, services d'intervention en situation de crise en 
matière de santé mentale, services de counseling et de thérapie en santé mentale, services de 
programmes de soutien par des pairs ou d'autothérapie en matière de santé mentale, services de 
déjudiciarisation et de soutien lors de procès et offre de services de réadaptation sociale et de 
divertissement aux personnes touchées directement ou indirectement par la maladie mentale), 
physiothérapie, services d'ergothérapie et de réadaptation, services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de traitement et de thérapie relatifs à la toxicomanie et aux dépendances, services 
d'obstétrique, services de transfusion, services de don et de greffe d'organes et de tissus, services 
de tests médicaux et diagnostiques au lieu d'intervention, services de protection de l'enfance 
(nommément services de protection et de sécurité pour l'enfance, services de placement en 
famille d'accueil, services de soutien familial et centres de vie autonome pour jeunes), services 
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sociaux, services communautaires et de santé publique (nommément prestation d'un ou de 
plusieurs des services susmentionnés à des groupes précis de clients ou à des populations à 
l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à domicile (nommément services de 
diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à domicile, et prestation d'un ou de 
plusieurs des services susmentionnés à des personnes à domicile), services de soutien à domicile 
(nommément offre d'entretien ménager général à domicile, de services de soins personnels, de 
services de compagnie et d'aide à la préparation des repas pour des tiers), services médicaux 
d'urgence et de personnel paramédical, services de transport médical, services de soins de santé 
de longue durée à domicile, (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie 
et de traitement médicaux offerts dans des établissements de soins de longue durée, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des établissements de 
soins de longue durée), résidences et maisons de retraite pour les services de soins de santé aux 
personnes âgées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts dans des résidences pour personnes âgées et des maisons de retraite, et 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des résidences 
et des maisons de retraite pour personnes âgées), services de télésanté et de soins à distance et 
virtuels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts 
par téléphone ou par Internet, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à 
des personnes par téléphone ou par Internet), services de santé pour les Autochtones 
(nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux dans et pour 
les communautés Autochtones, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés 
dans et pour les communautés Autochtones), services de soins de santé en centre médical et 
chirurgical indépendant (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts dans des centres médicaux et chirurgicaux indépendants, et prestation d'un ou 
de plusieurs des services susmentionnés dans des centres médicaux et chirurgicaux 
indépendants), services de soins de santé pour les services correctionnels (nommément services 
de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des établissements 
correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des 
établissements correctionnels), services de soins de santé pour les forces armées (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux pour les membres des 
forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés aux membres des 
forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément prestation d'un ou de plusieurs 
des services susmentionnés aux personnes ayant des troubles intellectuels et du développement) 
et services d'enseignement des soins de santé (nommément enseignement et formation offerts à 
des tiers concernant un ou plusieurs des services susmentionnés), (b) exécution et prestation de 
services de soins de santé par des professionnels des services de soins de santé et des 
organisations de services de soins de santé, (c) administration et gestion de services de soins de 
santé et d'organisations de services de soins de santé, (d) sécurité des patients, (e) intégration de 
services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (f) accréditation et 
certification de services de soins de santé, (g) accréditation et certification de l'exécution et de la 
prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et des organisations 
de services de soins de santé, (h) accréditation et certification de l'administration et de la gestion 
de services de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (i) accréditation et 
certification de pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et 
les organisations de services de soins de santé, (j) accréditation et certification relativement à 
l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (k) 
normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine des services 
de soins de santé, (l) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le 
domaine de l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels de 
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la santé et des organisations de services de soins de santé, (m) normes, directives, meilleures 
pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine de l'administration et de la gestion de services 
de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (n) normes, directives, 
meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine des pratiques en matière de 
sécurité des patients pour les professionnels de la santé et les organisations de services de soins 
de santé, (o) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine 
de l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, 
(p) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de normes, de 
meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des services de soins 
de santé, (q) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de 
normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de 
l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et 
des organisations de services de soins de santé, (r) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine de l'administration et de la gestion de services de soins de santé et 
d'organisations de services de soins de santé, (s) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine des pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels 
de la santé et les organisations de services de soins de santé (t) accréditation et certification de 
programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques 
d'excellence de tiers dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé locaux, 
régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, par l'exploitation d'un site Web interactif et la 
publication de périodiques imprimés et électroniques, de bulletins d'information, de vidéos et de 
balados dans le domaine des publications en version électronique, nommément des livres, des 
manuels, des guides, des rapports, des résumés, des documents, des recueils de documents, des 
articles et des périodiques sous forme de fichiers électroniques téléchargeables.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des logiciels non téléchargeables, nommément à des logiciels pour la collecte, 
le traitement, l'analyse, l'organisation, l'examen, l'évaluation, le stockage et l'échange 
d'information, nommément d'information sur les activités, le rendement, la conformité, la gestion, 
l'évaluation, l'accréditation, la certification, les normes et les meilleures pratiques dans les 
domaines suivants : (a) services de soins de santé, nommément services de soins de courte 
durée (nommément services hospitaliers, services médicaux en salle d'urgence et traitements 
médicaux et chirurgicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les 
déficiences physiques et mentaux), services de soins intensifs (nommément services de 
diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement médicaux en soins intensifs pour les 
maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux graves, 
offerts en milieu hospitalier), services de soins d'urgence (nommément services de diagnostic, de 
conseil, de soins, de thérapie, de traitement et de prévention médicaux d'urgence pour les 
maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux, offerts à 
l'extérieur du milieu hospitalier), services de soins ambulatoires (nommément services de 
diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement et de prévention médicaux non urgents 
pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux, 
offerts en milieu hospitalier ou non), services de soins palliatifs, de centre de soins palliatifs et de 
soins de fin de vie, services de diagnostic, de tests, d'imagerie et de laboratoire médicaux et 
biomédicaux, services de soins infirmiers, services de sage-femme, services de pharmacie, 
services d'optométriste et d'ophtalmologiste, services de psychologue, services de psychiatrie, 
services d'audiologie et d'orthophonie, services de procréation médicalement assistée, services 
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dentaires (nommément services de dentiste, de clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et 
d'orthodontie), services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs 
aux lésions cérébrales acquises, services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de 
traitement relatifs aux lésions de la moelle épinière, services de soins, de conseil, de thérapie et 
de traitement relatifs au cancer, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs 
aux accidents vasculaires cérébraux, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement 
relatifs aux traumatismes, services en santé mentale (nommément services médicaux, 
psychiatriques, non psychiatriques et communautaires de diagnostic, de conseil, de soins, de 
thérapie et de traitement en santé mentale, offerts en milieu de soins de courte durée ou en 
établissement ainsi qu'à l'échelle régionale et communautaire, offre d'information et d'éducation en 
matière de santé mentale, services de prévention et d'intervention précoce en matière de santé 
mentale, services d'intervention en situation de crise en matière de santé mentale, services de 
counseling et de thérapie en santé mentale, services de programmes de soutien par des pairs ou 
d'autothérapie en matière de santé mentale, services de déjudiciarisation et de soutien lors de 
procès et offre de services de réadaptation sociale et de divertissement aux personnes touchées 
directement ou indirectement par la maladie mentale), physiothérapie, services d'ergothérapie et 
de réadaptation, services de diagnostic, de conseil, de soins, de traitement et de thérapie relatifs à 
la toxicomanie et aux dépendances, services d'obstétrique, services de transfusion, services de 
don et de greffe d'organes et de tissus, services de tests médicaux et diagnostiques au lieu 
d'intervention, services de protection de l'enfance (nommément services de protection et de 
sécurité pour l'enfance, services de placement en famille d'accueil, services de soutien familial et 
centres de vie autonome pour jeunes), services sociaux, services communautaires et de santé 
publique (nommément prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des groupes 
de clients précis ou à des populations à l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à 
domicile (nommément services de diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à 
domicile, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes à 
domicile), services de soutien à domicile (nommément offre d'entretien ménager général à 
domicile, de services de soins personnels, de services de compagnie et d'aide à la préparation 
des repas pour des tiers), services médicaux d'urgence et de personnel paramédical, services de 
transport médical, services de soins de santé de longue durée à domicile, (nommément services 
de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement médicaux offerts dans des 
établissements de soins de longue durée, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés à des personnes dans des établissements de soins de longue durée), résidences 
et maisons de retraite pour les services de soins de santé aux personnes âgées (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des résidences 
pour personnes âgées et des maisons de retraite, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés à des personnes dans des résidences et des maisons de retraite pour personnes 
âgées), services de télésanté et de soins à distance et virtuels (nommément services de 
diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts par téléphone ou par Internet, et 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes par téléphone ou par 
Internet), services de santé pour les Autochtones (nommément services de diagnostic, de conseil, 
de soins et de traitement médicaux dans et pour les communautés Autochtones, et prestation d'un 
ou de plusieurs des services susmentionnés dans et pour les communautés Autochtones), 
services de soins de santé en centre médical et chirurgical indépendant (nommément services de 
diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans dans des centres médicaux 
et chirurgicaux indépendants, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans 
des centres médicaux et chirurgicaux indépendants), services de soins de santé pour les services 
correctionnels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux 
offerts dans des établissements correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services 



  1,834,800 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 87

susmentionnés dans des établissements correctionnels), services de soins de santé pour les 
forces armées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux pour les membres des forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés aux membres des forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés aux personnes ayant des troubles 
intellectuels et du développement) et services d'enseignement des soins de santé (nommément 
enseignement et formation offerts à des tiers concernant un ou plusieurs des services 
susmentionnés), (b) exécution et prestation de services de soins de santé par des professionnels 
des services de soins de santé et des organisations de services de soins de santé, (c) 
administration et gestion de services de soins de santé et d'organisations de services de soins de 
santé, (d) sécurité des patients, (e) intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, 
provinciaux, d'État et nationaux, (f) accréditation et certification de services de soins de santé, (g) 
accréditation et certification de l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par 
des professionnels de la santé et des organisations de services de soins de santé, (h) 
accréditation et certification de l'administration et de la gestion de services de soins de santé et 
d'organisations de services de soins de santé, (i) accréditation et certification de pratiques en 
matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et les organisations de 
services de soins de santé, (j) accréditation et certification relativement à l'intégration de services 
de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (k) accréditation et 
certification de programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques 
et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des services de soins de santé, (l) 
accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de normes, de 
meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de l'exécution et de la 
prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et des organisations 
de services de soins de santé, (m) accréditation et certification de programmes d'accréditation et 
de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le 
domaine de l'administration et de la gestion de services de soins de santé et d'organisations de 
services de soins de santé, (n) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de 
certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le 
domaine des pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et 
les organisations de services de soins de santé, (o) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, 
provinciaux, d'État et nationaux; offre d'accès à des logiciels non téléchargeables, nommément à 
des logiciels pour la planification, le suivi, l'organisation, la coordination, la gestion, l'examen, 
l'analyse et l'évaluation de sondages, d'évaluations et de critiques concernant ce qui suit : (a) 
services de soins de santé, nommément services de soins de courte durée (nommément services 
hospitaliers, services médicaux en salle d'urgence et traitements médicaux et chirurgicaux 
d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et 
mentaux), services de soins intensifs (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de 
thérapie et de traitement médicaux en soins intensifs pour les maladies, les blessures ainsi que les 
troubles et les déficiences physiques et mentaux graves, offerts en milieu hospitalier), services de 
soins d'urgence (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de 
traitement et de prévention médicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les 
troubles et les déficiences physiques et mentaux, offerts à l'extérieur du milieu hospitalier), 
services de soins ambulatoires (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de 
thérapie, de traitement et de prévention médicaux non urgents pour les maladies, les blessures 
ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux, offerts en milieu hospitalier ou 
non), services de soins palliatifs, de centre de soins palliatifs et de soins de fin de vie, services de 
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diagnostic, de tests, d'imagerie et de laboratoire médicaux et biomédicaux, services de soins 
infirmiers, services de sage-femme, services de pharmacie, services d'optométriste et 
d'ophtalmologiste, services de psychologue, services de psychiatrie, services d'audiologie et 
d'orthophonie, services de procréation médicalement assistée, services dentaires (nommément 
services de dentiste, de clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et d'orthodontie), services de 
diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions cérébrales 
acquises, services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs aux 
lésions de la moelle épinière, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs au 
cancer, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux accidents 
vasculaires cérébraux, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux 
traumatismes, services en santé mentale (nommément services médicaux, psychiatriques, non 
psychiatriques et communautaires de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement 
en santé mentale, offerts en milieu de soins de courte durée ou en établissement ainsi qu'à 
l'échelle régionale et communautaire, offre d'information et d'éducation en matière de santé 
mentale, services de prévention et d'intervention précoce en matière de santé mentale, services 
d'intervention en situation de crise en matière de santé mentale, services de counseling et de 
thérapie en santé mentale, services de programmes de soutien par des pairs ou d'autothérapie en 
matière de santé mentale, services de déjudiciarisation et de soutien lors de procès et offre de 
services de réadaptation sociale et de divertissement aux personnes touchées directement ou 
indirectement par la maladie mentale), physiothérapie, services d'ergothérapie et de réadaptation, 
services de diagnostic, de conseil, de soins, de traitement et de thérapie relatifs à la toxicomanie 
et aux dépendances, services d'obstétrique, services de transfusion, services de don et de greffe 
d'organes et de tissus, services de tests médicaux et diagnostiques au lieu d'intervention, services 
de protection de l'enfance (nommément services de protection et de sécurité pour l'enfance, 
services de placement en famille d'accueil, services de soutien familial et centres de vie autonome 
pour jeunes), services sociaux, services communautaires et de santé publique (nommément 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des groupes de clients précis ou à 
des populations à l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à domicile (nommément 
services de diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à domicile, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes à domicile), services de soutien 
à domicile (nommément offre d'entretien ménager général à domicile, de services de soins 
personnels, de services de compagnie et d'aide à la préparation des repas pour des tiers), 
services médicaux d'urgence et de personnel paramédical, services de transport médical, services 
de soins de santé de longue durée à domicile (nommément services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de thérapie et de traitement médicaux offerts dans des établissements de soins de longue 
durée, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des 
établissements de soins de longue durée), résidences et maisons de retraite pour les services de 
soins de santé aux personnes âgées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et 
de traitement médicaux offerts dans des résidences pour personnes âgées et des maisons de 
retraite, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des 
résidences et des maisons de retraite pour personnes âgées), services de télésanté et de soins à 
distance et virtuels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts par téléphone ou par Internet, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés à des personnes par téléphone ou par Internet), services de santé pour les 
Autochtones (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux 
dans et pour les communautés Autochtones, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés dans et pour les communautés Autochtones), services de soins de santé en centre 
médical et chirurgical indépendant (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de 
traitement médicaux offerts dans des centres médicaux et chirurgicaux indépendants, et prestation 
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d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des centres médicaux et chirurgicaux 
indépendants), services de soins de santé pour les services correctionnels (nommément services 
de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des établissements 
correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des 
établissements correctionnels), services de soins de santé pour les forces armées (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux pour les membres des 
forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés aux membres des 
forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément prestation d'un ou de plusieurs 
des services susmentionnés aux personnes ayant des troubles intellectuels et du développement) 
et services d'enseignement des soins de santé (nommément enseignement et formation offerts à 
des tiers concernant un ou plusieurs des services susmentionnés), (b) exécution et prestation de 
services de soins de santé par des professionnels des services de soins de santé et des 
organisations de services de soins de santé, (c) administration et gestion de de services de soins 
de santé et d'organisations de services de soins de santé, (d) pratiques en matière de sécurité des 
patients pour les professionnels de la santé et les organisations de services de soins de santé, (e) 
intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (f) 
programmes d'accréditation et de certification, normes, meilleures pratiques et pratiques 
d'excellence de tiers dans le domaine des services de soins de santé, (g) programmes 
d'accréditation et de certification, normes, meilleures pratiques et pratiques d'excellence de tiers 
dans le domaine de l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des 
professionnels de la santé et des organisations de services de soins de santé, (h) programmes 
d'accréditation et de certification, normes, meilleures pratiques et pratiques d'excellence de tiers 
dans le domaine de l'administration et de la gestion de services de soins de santé et 
d'organisations de services de soins de santé, (i) programmes d'accréditation et de certification, 
normes, meilleures pratiques et pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des pratiques en 
matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et les organisations de 
services de soins de santé, (j) programmes d'accréditation et de certification, normes, meilleures 
pratiques et pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de l'intégration de services de soins 
de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux; offre d'accès à des logiciels non 
téléchargeables, nommément à des logiciels pour la remise, la gestion et l'organisation 
d'accréditations et de certifications dans les domaines suivants : (a) services de soins de santé, 
nommément services de soins de courte durée (nommément services hospitaliers, services 
médicaux en salle d'urgence et traitements médicaux et chirurgicaux d'urgence pour les maladies, 
les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux), services de soins 
intensifs (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement 
médicaux en soins intensifs pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les 
déficiences physiques et mentaux graves, offerts en milieu hospitalier), services de soins 
d'urgence (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement et 
de prévention médicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les 
déficiences physiques et mentaux, offerts à l'extérieur du milieu hospitalier), services de soins 
ambulatoires (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement 
et de prévention médicaux non urgents pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et 
les déficiences physiques et mentaux, offerts en milieu hospitalier ou non), services de soins 
palliatifs, de centre de soins palliatifs et de soins de fin de vie, services de diagnostic, de tests, 
d'imagerie et de laboratoire médicaux et biomédicaux, services de soins infirmiers, services de 
sage-femme, services de pharmacie, services d'optométriste et d'ophtalmologiste, services de 
psychologue, services de psychiatrie, services d'audiologie et d'orthophonie, , services dentaires 
(nommément services de dentiste, de clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et d'orthodontie), 
services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions 
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cérébrales acquises, services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement 
relatifs aux lésions de la moelle épinière, services de soins, de conseil, de thérapie et de 
traitement relatifs au cancer, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux 
accidents vasculaires cérébraux, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs 
aux traumatismes, services en santé mentale (nommément services médicaux, psychiatriques, 
non psychiatriques et communautaires de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de 
traitement en santé mentale, offerts en milieu de soins de courte durée ou en établissement ainsi 
qu'à l'échelle régionale et communautaire, offre d'information et d'éducation en matière de santé 
mentale, services de prévention et d'intervention précoce en matière de santé mentale, services 
d'intervention en situation de crise en matière de santé mentale, services de counseling et de 
thérapie en santé mentale, services de programmes de soutien par des pairs ou d'autothérapie en 
matière de santé mentale, services de déjudiciarisation et de soutien lors de procès et offre de 
services de réadaptation sociale et de divertissement aux personnes touchées directement ou 
indirectement par la maladie mentale), physiothérapie, services d'ergothérapie et de réadaptation, 
services de diagnostic, de conseil, de soins, de traitement et de thérapie relatifs à la toxicomanie 
et aux dépendances, services d'obstétrique, services de transfusion, services de don et de greffe 
d'organes et de tissus, services de tests médicaux et diagnostiques au lieu d'intervention, services 
de protection de l'enfance (nommément services de protection et de sécurité pour l'enfance, 
services de placement en famille d'accueil, services de soutien familial et centres de vie autonome 
pour jeunes), services sociaux, services communautaires et de santé publique (nommément 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des groupes de clients précis ou à 
des populations à l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à domicile (nommément 
services de diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à domicile, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes à domicile), services de soutien 
à domicile (nommément offre d'entretien ménager général à domicile, de services de soins 
personnels, de services de compagnie et d'aide à la préparation des repas pour des tiers), 
services médicaux d'urgence et de personnel paramédical, services de transport médical, services 
de soins de santé de longue durée à domicile, (nommément services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de thérapie et de traitement médicaux offerts dans des établissements de soins de longue 
durée, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des 
établissements de soins de longue durée), résidences et maisons de retraite pour les services de 
soins de santé aux personnes âgées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et 
de traitement médicaux offerts dans des résidences pour personnes âgées et des maisons de 
retraite, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des 
résidences et des maisons de retraite pour personnes âgées), services de télésanté et de soins à 
distance et virtuels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts par téléphone ou par Internet, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés à des personnes par téléphone ou par Internet), services de santé pour les 
Autochtones (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux 
dans et pour les communautés Autochtones, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés dans et pour les communautés Autochtones), services de soins de santé en centre 
médical et chirurgical indépendant (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de 
traitement médicaux offerts dans des centres médicaux et chirurgicaux indépendants, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des centres médicaux et chirurgicaux 
indépendants), services de soins de santé pour les services correctionnels (nommément services 
de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des établissements 
correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des 
établissements correctionnels), services de soins de santé pour les forces armées (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux pour les membres des 
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forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés aux membres des 
forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément prestation d'un ou de plusieurs 
des services susmentionnés aux personnes ayant des troubles intellectuels et du développement) 
et services d'enseignement des soins de santé (nommément enseignement et formation offerts à 
des tiers concernant un ou plusieurs des services susmentionnés), (b) exécution et prestation de 
services de soins de santé par des professionnels des services de soins de santé et des 
organisations de services de soins de santé, (c) administration et gestion de services de soins de 
santé et d'organisations de services de soins de santé, (d) pratiques en matière de sécurité des 
patients pour les professionnels de la santé et les organisations de services de soins de santé, (e) 
intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (f) 
accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de normes, de 
meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des services de soins 
de santé, (g) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de 
normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de 
l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et 
des organisations de services de soins de santé, (h) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine de l'administration et de la gestion de services de soins de santé et 
d'organisations de services de soins de santé, (i) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine des pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels 
de la santé et les organisations de services de soins de santé, (j) accréditation et certification de 
programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques 
d'excellence de tiers dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé locaux, 
régionaux, provinciaux, d'État et nationaux.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation, nommément élaboration et offre de cours, de 
classes, de séminaires, de webinaires et d'ateliers en personne, en ligne et enregistrés ainsi 
qu'élaboration et offre de conférences, tous dans les domaines suivants : (a) services de soins de 
santé, nommément services de soins de courte durée (nommément services hospitaliers, services 
médicaux en salle d'urgence et traitements médicaux et chirurgicaux d'urgence pour les maladies, 
les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux), services de soins 
intensifs (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement 
médicaux en soins intensifs pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les 
déficiences physiques et mentaux graves, offerts en milieu hospitalier), services de soins 
d'urgence (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement et 
de prévention médicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les 
déficiences physiques et mentaux, offerts à l'extérieur du milieu hospitalier), services de soins 
ambulatoires (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement 
et de prévention médicaux non urgents pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et 
les déficiences physiques et mentaux, offerts en milieu hospitalier ou non), services de soins 
palliatifs, de centre de soins palliatifs et de soins de fin de vie, services de diagnostic, de tests, 
d'imagerie et de laboratoire médicaux et biomédicaux, services de soins infirmiers, services de 
sage-femme, services de pharmacie, services d'optométriste et d'ophtalmologiste, services de 
psychologue, services de psychiatrie, services d'audiologie et d'orthophonie, services de 
procréation médicalement assistée, services dentaires (nommément services de dentiste, de 
clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et d'orthodontie), services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions cérébrales acquises, services de diagnostic, 
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de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions de la moelle épinière, 
services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs au cancer, services de soins, de 
conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux accidents vasculaires cérébraux, services de 
soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux traumatismes, services en santé 
mentale (nommément services médicaux, psychiatriques, non psychiatriques et communautaires 
de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement en santé mentale, offerts en milieu 
de soins de courte durée ou en établissement ainsi qu'l'échelle régionale et communautaire, offre 
d'information et d'éducation en matière de santé mentale, services de prévention et d'intervention 
précoce en matière de santé mentale, services d'intervention en situation de crise en matière de 
santé mentale, services de counseling et de thérapie en santé mentale, services de programmes 
de soutien par des pairs ou d'autothérapie en matière de santé mentale, services de 
déjudiciarisation et de soutien lors de procès et offre de services de réadaptation sociale et de 
divertissement aux personnes touchées directement ou indirectement par la maladie mentale), 
physiothérapie, services d'ergothérapie et de réadaptation, services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de traitement et de thérapie relatifs à la toxicomanie et aux dépendances, services 
d'obstétrique, services de transfusion, services de don et de greffe d'organes et de tissus, services 
de tests médicaux et diagnostiques au lieu d'intervention, services de protection de l'enfance 
(nommément services de protection et de sécurité pour l'enfance, services de placement en 
famille d'accueil, services de soutien familial et centres de vie autonome pour jeunes), services 
sociaux, services communautaires et de santé publique (nommément prestation d'un ou de 
plusieurs des services susmentionnés à des groupes de clients précis ou à des populations à 
l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à domicile (nommément services de 
diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à domicile, et prestation d'un ou de 
plusieurs des services susmentionnés à des personnes à domicile), services de soutien à domicile 
(nommément offre d'entretien ménager général à domicile, de services de soins personnels, de 
services de compagnie et d'aide à la préparation des repas pour des tiers), services médicaux 
d'urgence et de personnel paramédical, services de transport médical, services de soins de santé 
de longue durée à domicile, (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie 
et de traitement médicaux offerts dans des établissements de soins de longue durée, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des établissements de 
soins de longue durée), résidences et maisons de retraite pour les services de soins de santé aux 
personnes âgées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts dans des résidences pour personnes âgées et des maisons de retraite, et 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des résidences 
et des maisons de retraite pour personnes âgées), services de télésanté et de soins à distance et 
virtuels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts 
par téléphone ou par Internet, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à 
des personnes par téléphone ou par Internet), services de santé pour les Autochtones 
(nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux dans et pour 
les communautés Autochtones, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés 
dans et pour les communautés Autochtones), services de soins de santé en centre médical et 
chirurgical indépendant (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts dans des centres médicaux et chirurgicaux indépendants, et prestation d'un ou 
de plusieurs des services susmentionnés dans des centres médicaux et chirurgicaux 
indépendants), services de soins de santé pour les services correctionnels (nommément services 
de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des établissements 
correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des 
établissements correctionnels), services de soins de santé pour les forces armées (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux pour les membres des 
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forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés aux membres des 
forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément prestation d'un ou de plusieurs 
des services susmentionnés aux personnes ayant des troubles intellectuels et du développement) 
et services d'enseignement des soins de santé (nommément enseignement et formation offerts à 
des tiers concernant un ou plusieurs des services susmentionnés), (b) exécution et prestation de 
services de soins de santé par des professionnels des services de soins de santé et des 
organisations de services de soins de santé, (c) administration et gestion de services de soins de 
santé et d'organisations de services de soins de santé, (d) sécurité des patients, (e) intégration de 
services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (f) accréditation et 
certification de services de soins de santé, (g) accréditation et certification de l'exécution et de la 
prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et des organisations 
de services de soins de santé, (h) accréditation et certification de l'administration et de la gestion 
de services de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (i) accréditation et 
certification de pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et 
les organisations de services de soins de santé, (j) accréditation et certification relativement à 
l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (k) 
normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine des services 
de soins de santé, (l) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le 
domaine de l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels de 
la santé et des organisations de services de soins de santé, (m) normes, directives, meilleures 
pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine de l'administration et de la gestion de services 
de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (n) normes, directives, 
meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine des pratiques en matière de 
sécurité des patients pour les professionnels de la santé et les organisations de services de soins 
de santé, (o) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine 
de l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, 
(p) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de normes, de 
meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des services de soins 
de santé, (q) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de 
normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de 
l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et 
des organisations de services de soins de santé, (r) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine de l'administration et de la gestion de services de soins de santé et 
d'organisations de services de soins de santé, (s) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de 
tiers dans le domaine des pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de 
la santé et les organisations de services de soins de santé, (t) accréditation et certification de 
programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques 
d'excellence de tiers dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé locaux, 
régionaux, provinciaux, d'État et nationaux; publication de livres, de manuels, de guides, de 
rapports, de résumés, de documents, de recueils de documents, d'articles et de périodiques, de 
matériel éducatif et de référence, nommément de livres éducatifs et de référence, de manuels, de 
textes, de documents, de recueils de documents, d'articles et de notes de cours, ainsi que de 
matériel d'accréditation et de certification, nommément de livres, de manuels, de guides, de 
rapports, de résumés, de documents et de recueils de documents contenant des normes, des 
directives, des meilleures pratiques, des sondages et des questionnaires, tous dans les domaines 
suivants : (a) services de soins de santé, nommément services de soins de courte durée 
(nommément services hospitaliers, services médicaux en salle d'urgence et traitements médicaux 



  1,834,800 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 94

et chirurgicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences 
physiques et mentaux), services de soins intensifs (nommément services de diagnostic, de 
conseil, de soins, de thérapie et de traitement médicaux en soins intensifs pour les maladies, les 
blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux graves, offerts en milieu 
hospitalier), services de soins d'urgence (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, 
de thérapie, de traitement et de prévention médicaux d'urgence pour les maladies, les blessures 
ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux, offerts à l'extérieur du milieu 
hospitalier), services de soins ambulatoires (nommément services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de thérapie, de traitement et de prévention médicaux non urgents pour les maladies, les 
blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux, offerts en milieu 
hospitalier ou non), services de soins palliatifs, de centre de soins palliatifs et de soins de fin de 
vie, services de diagnostic, de tests, d'imagerie et de laboratoire médicaux et biomédicaux, 
services de soins infirmiers, services de sage-femme, services de pharmacie, services 
d'optométriste et d'ophtalmologiste, services de psychologue, services de psychiatrie, services 
d'audiologie et d'orthophonie, services de procréation médicalement assistée, services dentaires 
(nommément services de dentiste, de clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et d'orthodontie), 
services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions 
cérébrales acquises, services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement 
relatifs aux lésions de la moelle épinière, services de soins, de conseil, de thérapie et de 
traitement relatifs au cancer, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux 
accidents vasculaires cérébraux, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs 
aux traumatismes, services en santé mentale (nommément services médicaux, psychiatriques, 
non psychiatriques et communautaires de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de 
traitement en santé mentale, offerts en milieu de soins de courte durée ou en établissement ainsi 
qu'à l'échelle régionale et communautaire, offre d'information et d'éducation en matière de santé 
mentale, services de prévention et d'intervention précoce en matière de santé mentale, services 
d'intervention en situation de crise en matière de santé mentale, services de counseling et de 
thérapie en santé mentale, services de programmes de soutien par des pairs ou d'autothérapie en 
matière de santé mentale, services de déjudiciarisation et de soutien lors de procès et offre de 
services de réadaptation sociale et de divertissement aux personnes touchées directement ou 
indirectement par la maladie mentale), physiothérapie, services d'ergothérapie et de réadaptation, 
services de diagnostic, de conseil, de soins, de traitement et de thérapie relatifs à la toxicomanie 
et aux dépendances, services d'obstétrique, services de transfusion, services de don et de greffe 
d'organes et de tissus, services de tests médicaux et diagnostiques au lieu d'intervention, services 
de protection de l'enfance (nommément services de protection et de sécurité pour l'enfance, 
services de placement en famille d'accueil, services de soutien familial et centres de vie autonome 
pour jeunes), services sociaux, services communautaires et de santé publique (nommément 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des groupes de clients précis ou à 
des populations à l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à domicile (nommément 
services de diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à domicile, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes à domicile), services de soutien 
à domicile (nommément offre d'entretien ménager général à domicile, de services de soins 
personnels, de services de compagnie et d'aide à la préparation des repas pour des tiers), 
services médicaux d'urgence et de personnel paramédical, services de transport médical, services 
de soins de santé de longue durée à domicile, (nommément services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de thérapie et de traitement médicaux offerts dans des établissements de soins de longue 
durée, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des 
établissements de soins de longue durée), résidences et maisons de retraite pour les services de 
soins de santé aux personnes âgées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et 
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de traitement médicaux offerts dans des résidences pour personnes âgées et des maisons de 
retraite, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des 
résidences et des maisons de retraite pour personnes âgées), services de télésanté et de soins à 
distance et virtuels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts par téléphone ou par Internet, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés à des personnes par téléphone ou par Internet), services de santé pour les 
Autochtones (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux 
dans et pour les communautés Autochtones, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés dans et pour les communautés Autochtones), services de soins de santé en centre 
médical et chirurgical indépendant (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de 
traitement médicaux offerts dans des centres médicaux et chirurgicaux indépendants, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des centres médicaux et chirurgicaux 
indépendants), services de soins de santé pour les services correctionnels (nommément services 
de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des établissements 
correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des 
établissements correctionnels), services de soins de santé pour les forces armées (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux pour les membres des 
forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés aux membres des 
forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément prestation d'un ou de plusieurs 
des services susmentionnés aux personnes ayant des troubles intellectuels et du développement) 
et services d'enseignement des soins de santé (nommément enseignement et formation offerts à 
des tiers concernant un ou plusieurs des services susmentionnés), (b) exécution et prestation de 
services de soins de santé par des professionnels des services de soins de santé et des 
organisations de services de soins de santé, (c) administration et gestion de services de soins de 
santé et d'organisations de services de soins de santé, (d) sécurité des patients, (e) intégration de 
services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (f) accréditation et 
certification de services de soins de santé, (g) accréditation et certification de l'exécution et de la 
prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et des organisations 
de services de soins de santé, (h) accréditation et certification de l'administration et de la gestion 
de services de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (i) accréditation et 
certification de pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et 
les organisations de services de soins de santé, (j) accréditation et certification relativement à 
l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (k) 
normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine des services 
de soins de santé, (l) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le 
domaine de l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels de 
la santé et des organisations de services de soins de santé, (m) normes, directives, meilleures 
pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine de l'administration et de la gestion de services 
de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (n) normes, directives, 
meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine des pratiques en matière de 
sécurité des patients pour les professionnels de la santé et les organisations de services de soins 
de santé, (o) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine 
de l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, 
(p) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de normes, de 
meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des services de soins 
de santé, (q) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de 
normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de 
l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et 
des organisations de services de soins de santé, (r) accréditation et certification de programmes 
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d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine de l'administration et de la gestion de services de soins de santé et 
d'organisations de services de soins de santé, (s) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine des pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels 
de la santé et les organisations de services de soins de santé, (t) accréditation et certification de 
programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques 
d'excellence de tiers dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé locaux, 
régionaux, provinciaux, d'État et nationaux; offre de publications non téléchargeables, 
nommément de livres, de manuels, de guides, de rapports, de résumés, de documents, de 
recueils de de documents, d'articles et de périodiques, de matériel éducatif et de référence, 
nommément de livres éducatifs et de référence, de manuels, de textes, de documents, de recueils 
de documents, d'articles et de notes de cours, ainsi que de matériel d'accréditation et de 
certification, nommément de livres, de manuels, de guides, de rapports, de résumés, de 
documents et de recueils de documents contenant des normes, des directives, des meilleures 
pratiques, des sondages et des questionnaires dans les domaines suivants : (a) services de soins 
de santé, nommément services de soins de courte durée (nommément services hospitaliers, 
services médicaux en salle d'urgence et traitements médicaux et chirurgicaux d'urgence pour les 
maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux), services 
de soins intensifs (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de 
traitement médicaux en soins intensifs pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et 
les déficiences physiques et mentaux graves, offerts en milieu hospitalier), services de soins 
d'urgence (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement et 
de prévention médicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les 
déficiences physiques et mentaux, offerts à l'extérieur du milieu hospitalier), services de soins 
ambulatoires (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement 
et de prévention médicaux non urgents pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et 
les déficiences physiques et mentaux, offerts en milieu hospitalier ou non), services de soins 
palliatifs, de centre de soins palliatifs et de soins de fin de vie, services de diagnostic, de tests, 
d'imagerie et de laboratoire médicaux et biomédicaux, services de soins infirmiers, services de 
sage-femme, services de pharmacie, services d'optométriste et d'ophtalmologiste, services de 
psychologue, services de psychiatrie, services d'audiologie et d'orthophonie, services de 
procréation médicalement assistée, services dentaires (nommément services de dentiste, de 
clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et d'orthodontie), services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions cérébrales acquises, services de diagnostic, 
de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions de la moelle épinière, 
services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs au cancer, services de soins, de 
conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux accidents vasculaires cérébraux, services de 
soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux traumatismes, services en santé 
mentale (nommément services médicaux, psychiatriques, non psychiatriques et communautaires 
de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement en santé mentale, offerts en milieu 
de soins de courte durée ou en établissement ainsi qu'à l'échelle régionale et communautaire, 
offre d'information et d'éducation en matière de santé mentale, services de prévention et 
d'intervention précoce en matière de santé mentale, services d'intervention en situation de crise en 
matière de santé mentale, services de counseling et de thérapie en santé mentale, services de 
programmes de soutien par des pairs ou d'autothérapie en matière de santé mentale, services de 
déjudiciarisation et de soutien lors de procès et offre de services de réadaptation sociale et de 
divertissement aux personnes touchées directement ou indirectement par la maladie mentale), 
physiothérapie, services d'ergothérapie et de réadaptation, services de diagnostic, de conseil, de 
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soins, de traitement et de thérapie relatifs à la toxicomanie et aux dépendances, services 
d'obstétrique, services de transfusion, services de don et de greffe d'organes et de tissus, services 
de tests médicaux et diagnostiques au lieu d'intervention, services de protection de l'enfance 
(nommément services de protection et de sécurité pour l'enfance, services de placement en 
famille d'accueil, services de soutien familial et centres de vie autonome pour jeunes), services 
sociaux, services communautaires et de santé publique (nommément prestation d'un ou de 
plusieurs des services susmentionnés à des groupes de clients précis ou à des populations à 
l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à domicile (nommément services de 
diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à domicile, et prestation d'un ou de 
plusieurs des services susmentionnés à des personnes à domicile), services de soutien à domicile 
(nommément offre d'entretien ménager général à domicile, de services de soins personnels, de 
services de compagnie et d'aide à la préparation des repas pour des tiers), services médicaux 
d'urgence et de personnel paramédical, services de transport médical, services de soins de santé 
de longue durée à domicile (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie 
et de traitement médicaux offerts dans des établissements de soins de longue durée, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des établissements de 
soins de longue durée), résidences et maisons de retraite pour les services de soins de santé aux 
personnes âgées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts dans des résidences pour personnes âgées et des maisons de retraite, et 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des résidences 
et des maisons de retraite pour personnes âgées), services de télésanté et de soins à distance et 
virtuels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts 
par téléphone ou par Internet, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à 
des personnes par téléphone ou par Internet), services de santé pour les Autochtones 
(nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux dans et pour 
les communautés Autochtones, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés 
dans et pour les communautés Autochtones), services de soins de santé en centre médical et 
chirurgical indépendant (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts dans des centres médicaux et chirurgicaux indépendants, et prestation d'un ou 
de plusieurs des services susmentionnés dans des centres médicaux et chirurgicaux 
indépendants), services de soins de santé pour les services correctionnels (nommément services 
de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des établissements 
correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des 
établissements correctionnels), services de soins de santé pour les forces armées (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux pour les membres des 
forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés aux membres des 
forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément prestation d'un ou de plusieurs 
des services susmentionnés aux personnes ayant des troubles intellectuels et du développement) 
et services d'enseignement des soins de santé (nommément enseignement et formation offerts à 
des tiers concernant un ou plusieurs des services susmentionnés), (b) exécution et prestation de 
services de soins de santé par des professionnels des services de soins de santé et des 
organisations de services de soins de santé, (c) administration et gestion de services de soins de 
santé et d'organisations de services de soins de santé, (d) sécurité des patients, (e) intégration de 
services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (f) accréditation et 
certification de services de soins de santé, (g) accréditation et certification de l'exécution et de la 
prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et des organisations 
de services de soins de santé, (h) accréditation et certification de l'administration et de la gestion 
de services de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (i) accréditation et 
certification de pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et 
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les organisations de services de soins de santé, (j) accréditation et certification relativement à 
l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (k) 
normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine des services 
de soins de santé, (l) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le 
domaine de l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels de 
la santé et des organisations de services de soins de santé, (m) normes, directives, meilleures 
pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine de l'administration et de la gestion de services 
de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (n) normes, directives, 
meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine des pratiques en matière de 
sécurité des patients pour les professionnels de la santé et les organisations de services de soins 
de santé, (o) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine 
de l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, 
(p) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de normes, de 
meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des services de soins 
de santé, (q) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de 
normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de 
l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et 
des organisations de services de soins de santé, (r) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine de l'administration et de la gestion de services de soins de santé et 
d'organisations de services de soins de santé, (s) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine des pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels 
de la santé et les organisations de services de soins de santé, (t) accréditation et certification de 
programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques 
d'excellence de tiers dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé locaux, 
régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, tous par un site Web interactif; offre d'information, 
nommément d'information éducative et de référence dans les domaines suivants : (a) services de 
soins de santé, nommément services de soins de courte durée (nommément services hospitaliers, 
services médicaux en salle d'urgence et traitements médicaux et chirurgicaux d'urgence pour les 
maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux), services 
de soins intensifs (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de 
traitement médicaux en soins intensifs pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et 
les déficiences physiques et mentaux graves, offerts en milieu hospitalier), services de soins 
d'urgence (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement et 
de prévention médicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les 
déficiences physiques et mentaux graves, offerts à l'extérieur du milieu hospitalier), services de 
soins ambulatoires (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de 
traitement et de prévention médicaux non urgents pour les maladies, les blessures et les troubles 
et les déficiences physiques et mentaux, offerts en milieu hospitalier ou non), services de soins 
palliatifs, de centre de soins palliatifs et de soins de fin de vies, services de diagnostic, de tests, 
d'imagerie et de laboratoire médicaux et biomédicaux, services de soins infirmiers, services de 
sage-femme, services de pharmacie, services d'optométriste et d'ophtalmologiste, services de 
psychologue, services de psychiatrie, services d'audiologie et d'orthophonie, services de 
procréation médicalement assistée, services dentaires (nommément services de dentiste, de 
clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et d'orthodontie), services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions cérébrales acquises, services de diagnostic, 
de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions de la moelle épinière, 
services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs au cancer, services de soins, de 
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conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux accidents vasculaires cérébraux, services de 
soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux traumatismes, services en santé 
mentale (nommément services médicaux, psychiatriques, non psychiatriques et communautaires 
de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement en santé mentale, offerts en milieu 
de soins de courte durée ou en établissement ainsi qu'à l'échelle régionale et communautaire, 
offre d'information et d'éducation en matière de santé mentale, services de prévention et 
d'intervention précoce en matière de santé mentale, services d'intervention en situation de crise en 
matière de santé mentale, services de counseling et de thérapie en santé mentale, services de 
programmes de soutien par des pairs ou d'autothérapie en matière de santé mentale, services de 
déjudiciarisation et de soutien lors de procès et offre de services de réadaptation sociale et de 
divertissement aux personnes touchées directement ou indirectement par la maladie mentale), 
physiothérapie, services d'ergothérapie et de réadaptation, services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de traitement et de thérapie relatifs à la toxicomanie et aux dépendances, services 
d'obstétrique, services de transfusion, services de don et de greffe d'organes et de tissus, services 
de tests médicaux et diagnostiques au lieu d'intervention, services de protection de l'enfance 
(nommément services de protection et de sécurité pour l'enfance, services de placement en 
famille d'accueil, services de soutien familial et centres de vie autonome pour jeunes), services 
sociaux, services communautaires et de santé publique (nommément prestation d'un ou de 
plusieurs des services susmentionnés à des groupes de clients précis ou à des populations à 
l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à domicile (nommément services de 
diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à domicile, et prestation d'un ou de 
plusieurs des services susmentionnés à des personnes à domicile), services de soutien à domicile 
(nommément offre d'entretien ménager général à domicile, de services de soins personnels, de 
services de compagnie et d'aide à la préparation des repas pour des tiers), services médicaux 
d'urgence et de personnel paramédical, services de transport médical, services de soins de santé 
de longue durée à domicile, (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie 
et de traitement médicaux offerts dans des établissements de soins de longue durée, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des établissements de 
soins de longue durée), résidences et maisons de retraite pour les services de soins de santé aux 
personnes âgées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts dans des résidences pour personnes âgées et des maisons de retraite, et 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des résidences 
et des maisons de retraite pour personnes âgées), services de télésanté et de soins à distance et 
virtuels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts 
par téléphone ou par Internet, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à 
des personnes par téléphone ou par Internet), services de santé pour les Autochtones 
(nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux dans et pour 
les communautés Autochtones, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés 
dans et pour les communautés Autochtones), services de soins de santé en centre médical et 
chirurgical indépendant (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts dans des centres médicaux et chirurgicaux indépendants, et prestation d'un ou 
de plusieurs des services susmentionnés dans des centres médicaux et chirurgicaux 
indépendants), services de soins de santé pour les services correctionnels (nommément services 
de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des établissements 
correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des 
établissements correctionnels), services de soins de santé pour les forces armées (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux pour les membres des 
forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés aux membres des 
forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément prestation d'un ou de plusieurs 
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des services susmentionnés aux personnes ayant des troubles intellectuels et du développement) 
et services d'enseignement des soins de santé (nommément enseignement et formation offerts à 
des tiers concernant un ou plusieurs des services susmentionnés), (b) exécution et prestation de 
services de soins de santé par des professionnels des services de soins de santé et des 
organisations de services de soins de santé, (c) administration et gestion de services de soins de 
santé et d'organisations de services de soins de santé, (d) sécurité des patients, (e) intégration de 
services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (f) accréditation et 
certification de services de soins de santé, (g) accréditation et certification de l'exécution et de la 
prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et des organisations 
de services de soins de santé, (h) accréditation et certification de l'administration et de la gestion 
de services de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (i) accréditation et 
certification de pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et 
les organisations de services de soins de santé, (j) accréditation et certification relativement à 
l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (k) 
normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine des services 
de soins de santé, (l) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le 
domaine de l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels de 
la santé et des organisations de services de soins de santé, (m) normes, directives, meilleures 
pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine de l'administration et de la gestion de services 
de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (n) normes, directives, 
meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine des pratiques en matière de 
sécurité des patients pour les professionnels de la santé et les organisations de services de soins 
de santé, (o) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine 
de l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, 
(p) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de normes, de 
meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des services de soins 
de santé, (q) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de 
normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de 
l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et 
des organisations de services de soins de santé, (r) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine de l'administration et de la gestion de services de soins de santé et 
d'organisations de services de soins de santé, (s) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine des pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels 
de la santé et les organisations de services de soins de santé, (t) accréditation et certification de 
programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques 
d'excellence de tiers dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé locaux, 
régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, par l'exploitation d'un site Web interactif et la 
publication de périodiques imprimés et électroniques, de bulletins d'information, de vidéos et de 
balados dans les domaines des publications en version électronique, nommément des livres, des 
manuels, des guides, des rapports, des résumés, des documents, des recueils de documents, des 
articles, et des périodiques sous forme de fichiers électroniques téléchargeables.

Classe 42
(4) Administration et gestion de programmes d'accréditation et de certification pour des tiers dans 
les domaines suivants : (a) services de soins de santé, nommément services de soins de courte 
durée (nommément services hospitaliers, services médicaux en salle d'urgence et traitements 
médicaux et chirurgicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les 
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déficiences physiques et mentaux), services de soins intensifs (nommément services de 
diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement médicaux en soins intensifs pour les 
maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux graves, 
offerts en milieu hospitalier), services de soins d'urgence (nommément services de diagnostic, de 
conseil, de soins, de thérapie, de traitement et de prévention médicaux d'urgence pour les 
maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux, offerts à 
l'extérieur du milieu hospitalier), services de soins ambulatoires (nommément services de 
diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement et de prévention médicaux non urgents 
pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux, 
offerts en milieu hospitalier ou non), services de soins palliatifs, de centre de soins palliatifs et de 
soins de fin de vie, services de diagnostic, de tests, d'imagerie et de laboratoire médicaux et 
biomédicaux, services de soins infirmiers, services de sage-femme, services de pharmacie, 
services d'optométriste et d'ophtalmologiste, services de psychologue, services de psychiatrie, 
services d'audiologie et d'orthophonie, services de procréation médicalement assistée, services 
dentaires (nommément services de dentiste, de clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et 
d'orthodontie), services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs 
aux lésions cérébrales acquises, services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de 
traitement relatifs aux lésions de la moelle épinière, services de soins, de conseil, de thérapie et 
de traitement relatifs au cancer, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs 
aux accidents vasculaires cérébraux, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement 
relatifs aux traumatismes, services en santé mentale (nommément services médicaux, 
psychiatriques, non psychiatriques et communautaires de diagnostic, de conseil, de soins, de 
thérapie et de traitement en santé mentale, offerts en milieu de soins de courte durée ou en 
établissement ainsi qu'à l'échelle régionale et communautaire, offre d'information et d'éducation en 
matière de santé mentale, services de prévention et d'intervention précoce en matière de santé 
mentale, services d'intervention en situation de crise en matière de santé mentale, services de 
counseling et de thérapie en santé mentale, services de programmes de soutien par des pairs ou 
d'autothérapie en matière de santé mentale, services de déjudiciarisation et de soutien lors de 
procès et offre de services de réadaptation sociale et de divertissement aux personnes touchées 
directement ou indirectement par la maladie mentale), physiothérapie, services d'ergothérapie et 
de réadaptation, services de diagnostic, de conseil, de soins, de traitement et de thérapie relatifs à 
la toxicomanie et aux dépendances, services d'obstétrique, services de transfusion, services de 
don et de greffe d'organes et de tissus, services de tests médicaux et diagnostiques au lieu 
d'intervention, services de protection de l'enfance (nommément services de protection et de 
sécurité pour l'enfanceé, services de placement en famille d'accueil, services de soutien familial et 
centres de vie autonome pour jeunes), services sociaux, services communautaires et de santé 
publique (nommément prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des groupes 
de clients précis ou à des populations à l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à 
domicile (nommément services de diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à 
domicile, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes à 
domicile), services de soutien à domicile (nommément offre d'entretien ménager général à 
domicile, de services de soins personnels, de services de compagnie et d'aide à la préparation 
des repas pour des tiers), services médicaux d'urgence et de personnel paramédical, services de 
transport médical, services de soins de santé de longue durée à domicile (nommément services 
de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement médicaux offerts dans des 
établissements de soins de longue durée, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés à des personnes dans des établissements de soins de longue durée), résidences 
et maisons de retraite pour les services de soins de santé aux personnes âgées (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des résidences 
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pour personnes âgées et des maisons de retraite, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés à des personnes dans des résidences et des maisons de retraite pour personnes 
âgées), services de télésanté et de soins à distance et virtuels (nommément services de 
diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts par téléphone ou par Internet, et 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes par téléphone ou par 
Internet), services de santé pour les Autochtones (nommément services de diagnostic, de conseil, 
de soins et de traitement médicaux dans et pour les communautés Autochtones, et prestation d'un 
ou de plusieurs des services susmentionnés dans et pour les communautés Autochtones), 
services de soins de santé en centre médical et chirurgical indépendant (nommément services de 
diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des centres médicaux et 
chirurgicaux indépendants, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans 
des centres médicaux et chirurgicaux indépendants), services de soins de santé pour les services 
correctionnels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux 
offerts dans des établissements correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés dans des établissements correctionnels), services de soins de santé pour les 
forces armées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux pour les membres des forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés aux membres des forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés aux personnes ayant des troubles 
intellectuels et du développement) et services d'enseignement des soins de santé (nommément 
enseignement et formation offerts à des tiers concernant un ou plusieurs des services 
susmentionnés), (b) exécution et prestation de services de soins de santé par des professionnels 
des services de soins de santé et des organisations de services de soins de santé, (c) 
administration et gestion de services de soins de santé et d'organisations de services de soins de 
santé, (d) sécurité des patients, (e) intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, 
provinciaux, d'État et nationaux, (f) accréditation et certification de services de soins de santé, (g) 
accréditation et certification de l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par 
des professionnels de la santé et des organisations de services de soins de santé, (f) accréditation 
et certification de l'administration et de la gestion de services de soins de santé et d'organisations 
de services de soins de santé, (g) accréditation et certification de pratiques en matière de sécurité 
des patients pour les professionnels de la santé et les organisations de services de soins de 
santé, (h) accréditation et certification relativement à l'intégration de services de soins de santé 
locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux; services d'accréditation et de certification, 
nommément examen, évaluation, accréditation et certification concernant ce qui suit : (a) services 
de soins de santé, nommément services de soins de courte durée, (nommément services 
hospitaliers, services médicaux en salle d'urgence et traitements médicaux et chirurgicaux 
d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et 
mentaux), services de soins intensifs (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de 
thérapie et de traitement médicaux en soins intensifs pour les maladies, les blessures ainsi que les 
troubles et les déficiences physiques et mentaux graves, offerts en milieu hospitalier), services de 
soins d'urgence (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de 
traitement et de prévention médicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les 
troubles et les déficiences physiques et mentaux, offerts à l'extérieur du milieu hospitalier), 
services de soins ambulatoires (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de 
thérapie, de traitement et de prévention médicaux non urgents pour les maladies, les blessures 
ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux, offerts en milieu hospitalier ou 
non), services de soins palliatifs, de centre de soins palliatifs et de soins de fin de vie, services de 
diagnostic, de tests, d'imagerie et de laboratoire médicaux et biomédicaux, services de soins 
infirmiers, services de sage-femme, services de pharmacie, services d'optométriste et 
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d'ophtalmologiste, services de psychologue, services de psychiatrie, services d'audiologie et 
d'orthophonie, services de procréation médicalement assistée, services dentaires (nommément 
services de dentiste, de clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et d'orthodontie), services de 
diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions cérébrales 
acquises, services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs aux 
lésions de la moelle épinière, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs au 
cancer, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux accidents 
vasculaires cérébraux, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux 
traumatismes, services en santé mentale (nommément services médicaux, psychiatriques, non 
psychiatriques et communautaires de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement 
en santé mentale, offerts en milieu de soins de courte durée ou en établissement ainsi qu'à 
l'échelle régionale et communautaire, offre d'information et d'éducation en matière de santé 
mentale, services de prévention et d'intervention précoce en matière de santé mentale, services 
d'intervention en situation de crise en matière de santé mentale, services de counseling et de 
thérapie en santé mentale, services de programmes de soutien par des pairs ou d'autothérapie en 
matière de santé mentale, services de déjudiciarisation et de soutien lors de procès et offre de 
services de réadaptation sociale et de divertissement aux personnes touchées directement ou 
indirectement par la maladie mentale), physiothérapie, services d'ergothérapie et de réadaptation, 
services de diagnostic, de conseil, de soins, de traitement et de thérapie relatifs à la toxicomanie 
et aux dépendances, services d'obstétrique, services de transfusion, services de don et de greffe 
d'organes et de tissus, services de tests médicaux et diagnostiques au lieu d'intervention, services 
de protection de l'enfance (nommément services de protection et de sécurité pour l'enfance, 
services de placement en famille d'accueil, services de soutien familial et centres de vie autonome 
pour jeunes), services sociaux, services communautaires et de santé publique (nommément 
prestation d'd'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des groupes de clients précis ou à 
des populations à l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à domicile (nommément 
services de diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à domicile, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes à domicile), services de soutien 
à domicile (nommément offre d'entretien ménager général à domicile, de services de soins 
personnels, de services de compagnie et d'aide à la préparation des repas pour des tiers), 
services médicaux d'urgence et de personnel paramédical, services de transport médical, services 
de soins de santé de longue durée à domicile, (nommément services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de thérapie et de traitement médicaux offerts dans des établissements de soins de longue 
durée, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des 
établissements de soins de longue durée), résidences et maisons de retraite pour les services de 
soins de santé aux personnes âgées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et 
de traitement médicaux offerts dans des résidences pour personnes âgées et des maisons de 
retraite, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des 
résidences et des maisons de retraite pour personnes âgées), services de télésanté et de soins à 
distance et virtuels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts par téléphone ou par Internet, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés à des personnes par téléphone ou par Internet), services de santé pour les 
Autochtones (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux 
dans et pour les communautés Autochtones, et prestation d'un ou de plusieurs des services 
susmentionnés dans et pour les communautés Autochtones), services de soins de santé en centre 
médical et chirurgical indépendant (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de 
traitement médicaux offerts dans des centres médicaux et chirurgicaux indépendants, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des centres médicaux et chirurgicaux 
indépendants), services de soins de santé pour les services correctionnels (nommément services 



  1,834,800 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 104

de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des établissements 
correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des 
établissements correctionnels), services de soins de santé pour les forces armées (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux pour les membres des 
forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés aux membres des 
forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément prestation d'un ou de plusieurs 
des services susmentionnés aux personnes ayant des troubles intellectuels et du développement) 
et services d'enseignement des soins de santé (nommément enseignement et formation offerts à 
des tiers concernant un ou plusieurs des services susmentionnés), (b) exécution et prestation de 
services de soins de santé par des professionnels des services de soins de santé et des 
organisations de services de soins de santé, (c) administration et gestion de services de soins de 
santé et d'organisations de services de soins de santé, (d) sécurité des patients, (e) intégration de 
services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (f) programmes 
d'accréditation et de certification, normes, meilleures pratiques et pratiques d'excellence de tiers 
dans le domaine des services de soins de santé, (g) programmes d'accréditation et de 
certification, normes, meilleures pratiques et pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de 
l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et 
des organisations de services de soins de santé, (h) programmes d'accréditation et de 
certification, normes, meilleures pratiques et pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de 
l'administration et de la gestion de services de soins de santé et d'organisations de services de 
soins de santé, (i) programmes d'accréditation et de certification, normes, meilleures pratiques et 
pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des pratiques en matière de sécurité des patients 
pour les professionnels de la santé et les organisations de services de soins de santé, (j) 
programmes d'accréditation et de certification, normes, meilleures pratiques et pratiques 
d'excellence de tiers dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé locaux, 
régionaux, provinciaux, d'État et nationaux; élaboration de programmes d'accréditation et de 
certification pour des tiers dans les domaines suivants : (a) services de soins de santé, 
nommément services de soins de courte durée (nommément services hospitaliers, services 
médicaux en salle d'urgence et traitements médicaux et chirurgicaux d'urgence pour les maladies, 
les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux), services de soins 
intensifs (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement 
médicaux en soins intensifs pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les 
déficiences physiques et mentaux graves, offerts en milieu hospitalier), services de soins 
d'urgence (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement et 
de prévention médicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les 
déficiences physiques et mentaux, offerts à l'extérieur du milieu hospitalier), services de soins 
ambulatoires (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement 
et de prévention médicaux non urgents pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et 
les déficiences physiques et mentaux, offerts en milieu hospitalier ou non), services de soins 
palliatifs, de centre de soins palliatifs et de soins de fin de vie, services de diagnostic, de tests, 
d'imagerie et de laboratoire médicaux et biomédicaux, services de soins infirmiers, services de 
sage-femme, services de pharmacie, services d'optométriste et d'ophtalmologiste, services de 
psychologue, services de psychiatrie, services d'audiologie et d'orthophonie, services de 
procréation médicalement assistée, services dentaires (nommément services de dentiste, de 
clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et d'orthodontie), services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions cérébrales acquises, services de diagnostic, 
de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions de la moelle épinière, 
services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs au cancer, services de soins, de 
conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux accidents vasculaires cérébraux, services de 
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soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux traumatismes, services en santé 
mentale (nommément services médicaux, psychiatriques, non psychiatriques et communautaires 
de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement en santé mentale, offerts en milieu 
de soins de courte durée ou en établissement ainsi qu'à l'échelle régionale et communautaire, 
offre d'information et d'éducation en matière de santé mentale, services de prévention et 
d'intervention précoce en matière de santé mentale, services d'intervention en situation de crise en 
matière de santé mentale, services de counseling et de thérapie en santé mentale, services de 
programmes de soutien par des pairs ou d'autothérapie en matière de santé mentale, services de 
déjudiciarisation et de soutien lors de procès et offre de services de réadaptation sociale et de 
divertissement aux personnes touchées directement ou indirectement par la maladie mentale), 
physiothérapie, services d'ergothérapie et de réadaptation, services de diagnostic, de conseil, de 
soins, de traitement et de thérapie relatifs à la toxicomanie et aux dépendances, services 
d'obstétrique, services de transfusion, services de don et de greffe d'organes et de tissus, services 
de tests médicaux et diagnostiques au lieu d'intervention, services de protection de l'enfance 
(nommément services de protection et de sécurité pour l'enfance, services de placement en 
famille d'accueil, services de soutien familial et centres de vie autonome pour jeunes), services 
sociaux, services communautaires et de santé publique (nommément prestation d'un ou de 
plusieurs des services susmentionnés à des groupes de clients précis ou à des populations à 
l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à domicile (nommément services de 
diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à domicile, et prestation d'un ou de 
plusieurs des services susmentionnés à des personnes à domicile), services de soutien à domicile 
(nommément offre d'entretien ménager général à domicile, de services de soins personnels, de 
services de compagnie et d'aide à la préparation des repas pour des tiers), services médicaux 
d'urgence et de personnel paramédical, services de transport médical, services de soins de santé 
de longue durée à domicile, (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie 
et de traitement médicaux offerts dans des établissements de soins de longue durée, et prestation 
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des établissements de 
soins de longue durée), résidences et maisons de retraite pour les services de soins de santé aux 
personnes âgées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts dans des résidences pour personnes âgées et des maisons de retraite, et 
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des résidences 
et des maisons de retraite pour personnes âgées), services de télésanté et de soins à distance et 
virtuels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts 
par téléphone ou par Internet, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à 
des personnes par téléphone ou par Internet), services de santé pour les Autochtones 
(nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux dans et pour 
les communautés Autochtones, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés 
dans et pour les communautés Autochtones), services de soins de santé en centre médical et 
chirurgical indépendant (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement 
médicaux offerts dans des centres médicaux et chirurgicaux indépendants, et prestation d'un ou 
de plusieurs des services susmentionnés dans des centres médicaux et chirurgicaux 
indépendants), services de soins de santé pour les services correctionnels (nommément services 
de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des établissements 
correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des 
établissements correctionnels), services de soins de santé pour les forces armées (nommément 
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux pour les membres des 
forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés aux membres des 
forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément prestation d'un ou de plusieurs 
des services susmentionnés aux personnes ayant des troubles intellectuels et du développement) 
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et services d'enseignement des soins de santé (nommément enseignement et formation offerts à 
des tiers concernant un ou plusieurs des services susmentionnés), (b) exécution et prestation de 
services de soins de santé par des professionnels des services de soins de santé et des 
organisations de services de soins de santé, (c) administration et gestion de services de soins de 
santé et d'organisations de services de soins de santé, (d) sécurité des patients, (e) intégration de 
services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (f) programmes 
d'accréditation et de certification, normes, meilleures pratiques et pratiques d'excellence de tiers 
dans le domaine des services de soins de santé, (g) programmes d'accréditation et de 
certification, normes, meilleures pratiques et pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de 
l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et 
des organisations de services de soins de santé, (h) programmes d'accréditation et de 
certification, normes, meilleures pratiques et pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de 
l'administration et de la gestion de services de soins de santé et d'organisations de services de 
soins de santé, (i) programmes d'accréditation et de certification, normes, meilleures pratiques et 
pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des pratiques en matière de sécurité des patients 
pour les professionnels de la santé et les organisations de services de soins de santé, (j) 
programmes d'accréditation et de certification, normes, meilleures pratiques et pratiques 
d'excellence de tiers dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé locaux, 
régionaux, provinciaux, d'État et nationaux; offre d'information, nommément d'information sur 
l'accréditation et la certification, nommément d'information concernant ce qui suit : (a) accréditation 
et certification de services de soins de santé, (b) accréditation et certification de l'exécution et de 
la prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et des organisations 
de services de soins de santé, (c) accréditation et certification de l'administration et de la gestion 
de services de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (d) accréditation et 
certification de pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et 
les organisations de services de soins de santé, (e) accréditation et certification relativement à 
l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (f) 
normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine des services 
de soins de santé, (g) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le 
domaine de l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels de 
la santé et des organisations de services de soins de santé, (h) normes, directives, meilleures 
pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine de l'administration et de la gestion de services 
de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (i) normes, directives, 
meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine des pratiques en matière de 
sécurité des patients pour les professionnels de la santé et les organisations de services de soins 
de santé, (j) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine de 
l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (k) 
accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de normes, de 
meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des services de soins 
de santé, (l) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de 
normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de 
l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et 
des organisations de services de soins de santé, (m) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine de l'administration et de la gestion de services de soins de santé et 
d'organisations de services de soins de santé, (n) accréditation et certification de programmes 
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence 
de tiers dans le domaine des pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels 
de la santé et les organisations de services de soins de santé, (o) accréditation et certification de 
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programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques 
d'excellence de tiers dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé locaux, 
régionaux, provinciaux, d'État et nationaux.

Classe 45
(5) Octroi de licences de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,848,136  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hemani Herbal, LLC
4670 LB McLeod Road
Orlando, Florida 32811
UNITED STATES OF AMERICA

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 PARDESI est FOREIGNER.

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques, nommément savons, savons de toilette, savons cosmétiques, savons de 
bain, savons de beauté, savons à mains, savons liquides, savons liquides pour les mains et le 
visage; crèmes pour le bain et la douche; lotion de massage; crème et huile de massage; crème 
hydratante; produits de bain parfumés, nommément huiles de bain et perles de bain; produits de 
soins de la peau, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
nettoyant pour la peau, hydratant pour la peau, crème pour la peau et lotion pour la peau; produits 
de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, tonifiants capillaires, gels capillaires, 
fixatifs, mousses capillaires, pommades capillaires, teintures capillaires, colorants capillaires en 
gel, gels capillaires remodelants, lotions capillaires, produits de soins capillaires et lotions pour le 
corps; désincrustants, nommément désincrustants pour le corps, désincrustants pour le visage, 
désincrustants pour les pieds, désincrustants pour les mains, exfoliants pour la peau; parfums et 
parfumerie; traceur pour les yeux, traceurs liquides pour les yeux, crayons pour les yeux; 
déodorants, nommément déodorants pour le corps, déodorants à usage personnel, déodorants de 
soins du corps, savon déodorant; gels, nommément gel après-rasage, gels après-soleil, gels de 
bain, gel d'aloès à usage cosmétique, gels de beauté, gels pour le corps, gels douche, gels 
hydratants pour la peau.
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 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général. Extraits de 
plantes ayurvédiques à usage médicinal, nommément capsules à base de plantes, huiles à base 
de plantes pour le soulagement, par voie orale, de la douleur, de l'arthrite et des douleurs 
musculaires. Crèmes, onguents et gels, nommément gels oraux pour le soulagement de la 
douleur, crème contre les démangeaisons, pour le soulagement de l'arthrite et des douleurs 
musculaires, crèmes antitussives à effet de vapeur, gels de massage pour le soulagement de la 
douleur, crème antibiotique.

 Classe 29
(3) Viande; viande transformée; produits de poulet, nommément croquettes de poulet, lanières de 
poulet, bouchées de poulet et salades de poulet; bouillon, concentrés de bouillon; poulet en 
conserve; soupes; extraits de viande; viande en conserve; fruits et légumes en conserve, séchés 
et cuits; grignotines, nommément croustilles et croustilles fabriquées, beignets de pomme de terre, 
bâtonnets de pomme de terre, pommes de terre frites; fruits et légumes en conserve, fruits 
séchés, conserves de fruits, fruits marinés; confitures, tartinades de fruits, gelées de fruits, 
marmelades, gelées au poivre, compotes; oeufs, oeufs poêlés congelés et omelettes congelées; 
lait et produits laitiers; lait et produits laitiers, nommément lait au chocolat, lait glacé, lait fouetté, 
babeurre, lait sur et lait concentré; huiles et graisses alimentaires; fèves au lard, haricots cuits 
dans la sauce soya, haricots secs, haricots verts; graines pour la consommation humaine, 
nommément graines de chia, graines de lin, graines de quinoa, graines de tournesol.

 Classe 30
(4) Aliments de base, nommément café, thé, succédané de café; biscuits secs; biscuits secs et 
pain; thé noir; pain; pain et brioches; pain et pâtisseries; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément craquelins, biscuits, muffins, pain, petits pains, pâtisseries, danoise, tartes, gâteaux, 
petits gâteaux, quatre-quarts; produits alimentaires, nommément sauce chutney indienne, 
nommément sauce Imli Tamarind, sauce au piment vert, sauce à la menthe; nouilles et épices 
séchées; épices à pâtisserie; épices alimentaires; épices; sauce soya foncée; sauce soya claire; 
vinaigres, nommément vinaigre de riz, vinaigre de fruits, vinaigre de pomme; moutarde, moutarde 
en poudre, mélanges de moutarde en poudre, moutarde liquide; miel, produits à base de miel, 
nommément miel d'abeilles; levure; colorants alimentaires; pâtes alimentaires et nouilles; 
grignotines indiennes, nommément Masala Kaju, samosas, methi mathri, masala matri, Masala 
Sev, arachides masala, papadi, Sev, boondi raita, chana masala, Besani Mathi, Chana Bhatura, 
Tikki Chhole, pav bhaji, aloo poori, chole puri, aloo kachauri, Chhole kachauri, Chana naan, Raj 
Kachori, dahi bhalla, Bhel Puri, Gol Guppa, Chaat Papadi, samosa Chhole, Aloo Chaat, pakoras 
au panir, pakoras aux légumes, Dhokla, aloo tikki, kachauri, riz; riz artificiel; riz brun; riz enrichi; riz 
décortiqué; riz soufflé; riz à grains entiers; riz cuit; riz vapeur; farine de riz; grignotines à base de 
riz; riz cuit emballé à chauffer au four à micro-ondes.

 Classe 31
(5) Produits agricoles, nommément fruits et légumes frais; fines herbes fraîches; lentilles fraîches; 
noix fraîches; plantes et fleurs naturelles, fleurs fraîches, semences à usage agricole, malt pour le 
brassage et la distillation.

 Classe 32
(6) Eau minérale gazéifiée, eau minérale non gazéifiée, eau minérale aromatisée, eau minérale, 
boissons, nommément jus multi-fruits, jus de fruits, jus de légumes, boissons non alcoolisées au 
jus de fruits, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, eau de coco; boissons aux fruits aux 
graines de basilic.
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 Numéro de la demande 1,862,794  Date de production 2017-10-16
 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 LP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKING LIFE BETTER
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 en conserve, 
nommément marijuana médicinale; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément brownies, 
gâteaux, muffins et beignes, contenant de la marijuana et du cannabis médicinaux; confiseries, 
nommément bonbons gélifiés, contenant de la marijuana et du cannabis à usage médical; 
boissons à base de café contenant de la marijuana et du cannabis à usage médicinal; boissons à 
base de thé contenant de la marijuana et du cannabis médicinaux; boissons alcoolisées, 
nommément bière, bourbon, brandy, cognac, gin, rhum, téquila, vodka, whiskey, whisky, vin, 
liqueurs et cocktails prémélangés, contenant de la marijuana et du cannabis à usage médicinal.

 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
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(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, chandails molletonnés, chapeaux, 
robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de dessous, 
ceintures, débardeurs et gants.

Services
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
(4) Offre d'accès à un babillard en ligne pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques et pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans les domaines du cannabis et de la marijuana thérapeutiques; 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
(2) Concessions dans les domaines du cannabis et de la marijuana à usage médical, nommément 
transport de cannabis et de marijuana à usage médical par avion, par navire, par train et par 
véhicule automobile.

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

Classe 41
(3) 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) Recherche dans le domaine du cannabis thérapeutique.

Classe 44
(7) Culture et amélioration génétique de cannabis et de marijuana à usage médical; 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 ainsi que d'études 
dans les domaines du cannabis et de la marijuana thérapeutiques par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,866,100  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Never Tap Enterprises Inc.
c/o Corey Bow and/or Christopher Mills
5690 - 176A Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S4H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément livres, manuels, bulletins d'information, brochures, 
dépliants, feuillets publicitaires, affiches, enseignes numériques électroniques, nommément 
enseignes lumineuses et enseignes au néon, calendriers, cartes postales, ainsi que publications 
électroniques téléchargeables, à savoir répertoires; articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément aimants pour réfrigérateurs; casques rembourrés de boxe et d'arts martiaux, protège-
dents de boxe et d'arts martiaux.

 Classe 14
(2) Prix pour les sports de combat, nommément trophées en métaux précieux, ceintures de 
championnat en métaux précieux et plaques murales commémoratives en métaux précieux; 
articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément livres, manuels, bulletins d'information, brochures, 
dépliants, feuillets publicitaires, affiches, affiches publicitaires en papier et en carton, matériel de 
signalisation de plancher, à savoir décalcomanies, affiches en papier imprimées, calendriers, 
cartes postales et annuaires; articles promotionnels et de fantaisie, nommément autocollants et 
stylos.

 Classe 18
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(4) Sacs à dos, sacs de sport et sacs polochons; articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément fourre-tout.

 Classe 21
(5) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément gourdes.

 Classe 24
(6) Serviettes en tissu; linge de lit, couvertures de lit, articles de literie; toiles de ring de boxe et 
d'arts martiaux; banderoles en vinyle.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, blousons d'aviateur, chandails à capuchon, gilets de cuir.

(8) Vêtements, nommément vêtements de sport, culottes de boxe et d'arts martiaux, peignoirs de 
boxe et d'arts martiaux, vêtements tout-aller, vêtements de bain, chaussettes, lingerie, ainsi que 
sous-vêtements, ensembles de yoga et pantalons de yoga; articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément chapeaux.

 Classe 26
(9) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément pièces décoratives pour vêtements, 
macarons de fantaisie.

 Classe 28
(10) Équipement de boxe et d'arts martiaux, nommément gants de boxe et d'arts martiaux, 
bandages pour les mains, sacs de frappe et mitaines d'entraîneur; cages pour combats de boxe et 
d'arts martiaux et rings pour combats de boxe et d'arts martiaux.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements et d'équipement de boxe et d'arts martiaux; agences 
artistiques; agences de mannequins; publicité de combats de boxe et d'arts martiaux pour des 
tiers; offre d'espace publicitaire sur imprimé et en ligne pour les produits et les services de tiers; 
production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels 
pour des tiers.

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

Classe 38
(3) Baladodiffusion dans les domaines de la boxe et des arts martiaux; télédiffusion et diffusion sur 
Internet de combats de boxe et d'arts martiaux.

Classe 40
(4) Services de photographie, nommément tenue de séances de photos pour des mannequins 
ainsi que des athlètes de boxe et d'arts martiaux.

Classe 41
(5) Organisation et tenue de combats de boxe et d'arts martiaux; organisation de la distribution de 
divertissement télévisé, nommément combats de boxe et d'arts martiaux, services de 
divertissement, à savoir combats de boxe et d'arts martiaux non téléchargeables diffusés par 
Internet; services de divertissement, nommément production de films et de vidéos dans le 
domaine de la boxe et des arts martiaux pour la diffusion au moyen de sites Web de partage de 
vidéos.
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Classe 42
(6) Offre d'information dans les domaines de la boxe et des arts martiaux ainsi que des vêtements 
et de l'équipement de boxe et d'arts martiaux par un site Web interactif.

Classe 44
(7) Services de counseling par téléphone dans les domaines de la santé mentale et du bien-être.

Classe 45
(8) Octroi de licences d'utilisation de droits pour la diffusion de combats de boxe et d'arts martiaux.
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 Numéro de la demande 1,870,855  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NBS Enterprises Limited
Old Post Office
St Nicholas Street
Newcastle Upon Tyne, NE1 1RH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information, 
journaux, livres, rapports sur l'architecture, le génie, l'architecture paysagère, le bâtiment, les 
règlements relatifs au bâtiment et l'industrie de la construction; enregistrements multimédias et 
publications téléchargeables, nommément rapports, enregistrements audiovisuels sur 
l'architecture, le génie, l'architecture paysagère, le bâtiment, les règlements relatifs au bâtiment et 
l'industrie de la construction; logiciels et programmes informatiques pour la création de 
spécifications, la création de modèles, la création de flux de travaux et de calendriers de travail 
dans les domaines du du génie, de l'architecture paysagère, des règlements relatifs au bâtiment, 
des diagrammes, des plans et des plans détaillés de bâtiments pour l'industrie de la construction; 
enregistrements audio et visuels et vidéos préenregistrées téléchargeables sur l'architecture, le 
génie, l'architecture paysagère, le bâtiment, les règlements relatifs au bâtiment pour l'industrie de 
la construction; CD, CD-i, CD-ROM contenant de l'information dans les domaines de l'architecture, 
du génie, de l'architecture paysagère, du bâtiment, des règlements relatifs au bâtiment pour 
l'industrie de la construction; disques informatiques, cassettes contenant de l'information 
enregistrée dans un format de magazine dans les domaines de l'architecture, du génie, de 
l'architecture paysagère, du bâtiment, des règlements relatifs au bâtiment pour l'industrie de la 
construction; bases de données, nommément bases de données téléchargeables dans les 
domaines de l'architecture, du génie, de l'architecture paysagère, du bâtiment, des règlements 
relatifs au bâtiment et de l'industrie de la construction.

 Classe 16
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(2) Imprimés et publications imprimées, nommément bulletins d'information, journaux, magazines, 
journaux, livres, périodiques, répertoires, brochures, guides, programmes imprimés et rapports, 
tous les produits susmentionnés étant dans les domaines de l'architecture, du génie, de 
l'architecture paysagère, du bâtiment, les règlements relatifs au bâtiment pour l'industrie de la 
construction; affiches et panneaux, nommément affiches en papier ou en carton; articles de 
papeterie, nommément papier et carnets; instruments de dessin, nommément règles à dessin, 
compas à dessin, équerres à dessin; stylos, crayons; agendas; calendriers.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil concernant la gestion des affaires et les activités 
commerciales dans les industries de l'architecture, du génie, de l'architecture paysagère et de la 
construction; services de relations avec les médias et de relations publiques dans les domaines de 
l'architecture, du génie, de l'architecture paysagère et de la construction; évaluation d'entreprise 
dans les domaines de l'architecture, du génie, de l'architecture paysagère et de la construction; 
publicité des produits et des services de tiers dans les domaines de l'architecture, du génie, de 
l'architecture paysagère et de la construction; marketing des produits et des services de tiers dans 
les domaines de l'architecture, du génie, de l'architecture paysagère et de la construction, 
nommément gestion et compilation de bases de données; recherche commerciale dans les 
domaines de l'architecture, du génie, de l'architecture paysagère et de la construction; offre de 
renseignements statistiques à des fins d'affaires ou commerciales dans les domaines de 
l'architecture, du génie, de l'architecture paysagère et de la construction; compilation et offre de 
renseignements commerciaux dans les industries de l'architecture, du génie, de l'architecture 
paysagère et de la construction; services de consultation en dotation et en recrutement dans les 
domaines de l'architecture, du génie, de l'architecture paysagère et de la construction; offre 
d'information, nommément services de gestion du commerce et des affaires dans les domaines de 
l'architecture, du génie, de l'architecture paysagère et de la construction; organisation, tenue et 
production d'expositions, de salons et d'évènements à des fins professionnelles ou commerciales 
dans les domaines de l'architecture, du génie, de l'architecture paysagère et de la construction; 
services de gestion des affaires pour la conception, la construction, l'entretien, l'installation et la 
réparation de bâtiments et d'ouvrages de génie civil; approvisionnement en matériaux, 
nommément obtention de contrats pour la vente et l'achat de produits ou de services pour des 
tiers dans les domaines du génie, de l'architecture paysagère et de la construction; services de 
recrutement et de gestion de personnel ayant trait à l'architecture, au génie, à l'architecture 
paysagère et à l'industrie de la construction; supervision et gestion de sous-traitants dans les 
domaines du génie, de l'architecture paysagère et de la construction; réalisation d'études de 
faisabilité économique dans les domaines du génie, de l'architecture paysagère et de la 
construction; offre, préparation et compilation de rapports d'activités, de sondages, d'études de 
projets et de renseignements statistiques dans les domaines du génie, de l'architecture paysagère 
et de la construction; gestion des affaires d'installations, nommément de chantiers de construction; 
services de délocalisation d'entreprises dans les domaines du génie, de l'architecture paysagère 
et de la construction; services de conseil, nommément planification de carrière, placement et 
recrutement dans les domaines de l'architecture, du génie, de l'architecture paysagère et de la 
construction; offre de bases de données interrogeables en ligne, nommément de renseignements 
et de statistiques commerciaux et économiques dans les domaines de l'architecture, du génie, de 
l'architecture paysagère et de la construction; offre de bases de données en ligne contenant des 
renseignements d'affaires, commerciaux et économiques dans les domaines du génie, de 
l'architecture paysagère et de la construction; surveillance des quantités et consultation en matière 
de coûts, nommément comptabilité analytique, analyse des coûts, gestion des coûts pour des 
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projets de génie, d'architecture paysagère et de construction; gestion des affaires de projets de 
conception architecturale et de décoration intérieure.

Classe 37
(2) Gestion de projets de construction et de génie civil; services de consultation et de conseil dans 
le domaine de la construction; services de consultation et de conseil dans les domaines de 
l'installation, de l'entretien, de la vérification et de la réparation de bâtiments; services de 
construction, nommément construction de bâtiments résidentiels et commerciaux; services de 
nivellement pour la construction, services de gestion de projets de construction dans le domaine 
des bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels et services de conseil connexes; services 
de construction, d'entretien, d'installation, de nettoyage, de rénovation, de restauration et de 
réparation de biens résidentiels et commerciaux; services de promotion immobilière; services de 
démolition de bâtiments; plomberie; installation de lignes électriques et de canalisations de gaz 
ainsi que de raccords connexes dans des bâtiments et sur des chantiers de construction; offre 
d'information en ligne dans le domaine de la construction à partir de bases de données; offre 
d'information dans le domaine de la construction par des réseaux de communication et 
informatiques; offre d'information à jour dans le domaine de la construction; préparation de 
chantier et réalisation d'études pour des projets de construction; préparation de rapports dans le 
domaine des services de construction, d'entretien, d'installation, de nettoyage, de rénovation, de 
restauration et de réparation de biens résidentiels et commerciaux.

Classe 41
(3) Services d'édition, nommément d'édition d'imprimés, de périodiques, de publications 
imprimées, de livres, de journaux, de rapports, de bulletins d'information et de magazines dans les 
domaines de l'architecture, du génie, de l'architecture paysagère, du bâtiment, des règlements 
relatifs au bâtiment et de la construction; publication de matériel non téléchargeable, à savoir de 
magazines, de journaux, de bulletins d'information, de journaux, de rapports, de blogues 
accessibles par des bases de données en ligne et par Internet dans les domaines de 
l'architecture, du génie, de l'architecture paysagère, du bâtiment, des règlements relatifs au 
bâtiment et de la construction; services d'édition électronique de publications dans les domaines 
de l'architecture, du génie, de l'architecture paysagère, du bâtiment, des règlements relatifs au 
bâtiment et de la construction; services d'information, d'enseignement et de formation, 
nommément séminaires, ateliers, cours, conférences, webinaires dans les domaines de 
l'architecture, du génie, de l'architecture paysagère, du bâtiment, des règlements relatifs au 
bâtiment et de la construction; organisation et tenue d'émissions, de cours, de conférences, 
d'expositions, d'évènements et de séminaires éducatifs dans les domaines de l'architecture, du 
génie, de l'architecture paysagère, de la construction, des règlements relatifs au bâtiment; 
publication d'imprimés dans le domaine de l'architecture, du génie, de l'architecture paysagère, de 
la construction, des règlements relatifs au bâtiment et de la construction; services de conseil dans 
le domaine des possibilités d'études ayant des perspectives de carrière dans les domaines de 
l'architecture, du génie, de l'architecture paysagère, du bâtiment, des règlements relatifs au 
bâtiment et de la construction; services de bibliothèque dans les domaines de l'architecture, du 
génie, de l'architecture paysagère, du bâtiment, des règlements relatifs au bâtiment et de la 
construction.

Classe 42
(4) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables dans les domaines de l'architecture, du génie, 
de l'architecture paysagère, du bâtiment, des règlements relatifs au bâtiment et de la construction; 
réalisation d'études de faisabilité dans les domaines du génie, de l'architecture paysagère, des 
nouvelles technologies pour l'industrie de la construction; services de génie civil; services de génie 
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du bâtiment; offre d'information en ligne dans le domaine de la conception architecturale à partir 
de bases de données ou par Internet; offre de logiciels-services, à savoir de logiciels non 
téléchargeables pour la création de spécifications, la création de modèles, la création de flux de 
travaux et de calendriers de travail, dans les domaines du génie, de l'architecture paysagère, des 
règlements relatifs au bâtiment, des diagrammes, des plans et des plans détaillés de bâtiments 
pour l'industrie de la construction; location de programmes informatiques dans les domaines du 
génie, de l'architecture, de la décoration intérieure; services d'architecture; services de 
consultation dans le domaine de l'architecture; services de conception en génie et en construction; 
services de recherche en génie civil, en génie du bâtiment et en génie des structures; services de 
génie civil et de génie des structures; décoration intérieure, recherche en architecture; services de 
consultation, de développement et d'essai, tous dans le domaine des services de génie, de 
conception architecturale et de décoration intérieure; services de conception, nommément de 
conception architecturale, de conception industrielle; planification et conception de bâtiments et de 
structures; décoration intérieure; planification et conception d'intérieurs de bâtiments dans les 
domaines de l'architecture, du génie, du bâtiment, des règlements relatifs au bâtiment et de la 
construction; services de génie et de dessin technique dans les domaines du génie, du bâtiment, 
des règlements relatifs au bâtiment et de la construction; services d'architecture; conception de 
projets immobiliers commerciaux; préparation de projets et réalisation d'études dans les domaines 
du génie, de la conception architecturale et de la décoration intérieure; services d'assurance de la 
qualité dans l'industrie de la construction.

Classe 45
(5) Recherche juridique et services de conseil.
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 Numéro de la demande 1,875,549  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN ACCREDITATION COUNCIL
Suite 300, 10446 - 122 Street
Edmonton
ALBERTA
T5N1M3

Agent
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN  LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément livres, revues, bulletins d'information, magazines, 
périodiques dans le domaine de l'agrément de programmes offerts par des organismes de 
services sociaux et de santé. .

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, revues, bulletins d'information, magazines, 
périodiques dans le domaine de l'agrément de programmes offerts par des organismes de 
services sociaux et de santé. .

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue et organisation d'ateliers et de 
programmes de formation dans les domaines des services sociaux et de santé, nommément du 
counseling en matière de dépendance, de l'orientation professionnelle et de la planification de 
carrière, de la réadaptation physique et mentale, de la réadaptation de toxicomanes, des services 
en santé mentale, de la santé et du bien-être mentaux et physiques; services d'enseignement et 
de formation, nommément tenue et organisation d'ateliers et de programmes de formation dans le 
domaine de l'homologation de programmes offerts par des organismes de services sociaux et de 
santé, nommément ayant trait au counseling en matière de dépendance, à l'orientation 
professionnelle et à la planification de carrière, à la réadaptation physique et mentale, à la 
réadaptation de toxicomanes, aux services en santé mentale, à la santé et au bien-être mentaux 
et physiques.
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Classe 42
(2) Services personnels et sociaux, nommément établissement de normes pour l'agrément de 
programmes offerts par des organismes de services sociaux et de santé.

Classe 45
(3) Services personnels et sociaux, nommément services d'agrément offerts par des organismes 
de services sociaux et de santé.
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 Numéro de la demande 1,879,857  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAZON SPARK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Émetteurs et récepteurs vocaux et radio; logiciels de traitement de la voix; logiciels à 
commande vocale, nommément logiciels pour appareils autonomes d'information à commande 
vocale constitués de haut-parleurs intelligents infonuagiques à commande vocale avec fonction 
d'assistant personnel virtuel; logiciels de communication pour l'offre d'accès à Internet et la 
connexion des utilisateurs de réseaux informatiques; matériel informatique et logiciels pour le 
traitement, la reproduction, la synchronisation, l'enregistrement, l'organisation, le téléchargement, 
le téléversement, la transmission, la diffusion en continu, la réception, la lecture et le visionnement 
ou l'affichage d'émissions de télévision, de films, de textes, d'images numériques et de contenu 
audio et vidéo; matériel informatique électronique portatif pour la réception, la transmission et la 
lecture de textes, d'images et de sons par un accès sans fil à Internet; livres audio; livres 
électroniques; télécommandes pour appareils informatiques et électroniques, nommément 
enregistreurs de DVD, lecteurs de DVD, enregistreurs de disques vidéo, lecteurs de disques 
vidéo, récepteurs de télévision, appareils de radio et appareils de jeux vidéo; logiciels pour 
émissions de télévision personnalisées et interactives, pour l'affichage et la manipulation d'images, 
de textes, de photos, d'illustrations, d'animations numériques, d'extraits vidéo, de films et de 
fichiers audionumériques et pour le réseautage social; périphériques d'ordinateur, nommément 
boîtiers décodeurs, enregistreurs vidéonumériques, appareils photo et caméras numériques, 
claviers d'ordinateur, modems, souris d'ordinateur et haut-parleurs pour émissions de télévision 
personnalisées et interactives, pour l'affichage et la manipulation d'images, de textes, de photos, 
d'illustrations, d'animations numériques, d'extraits vidéo, de films et de fichiers audionumériques et 
pour le réseautage social; télécommandes pour surveiller et contrôler le fonctionnement et l'état de 
machines et d'appareils de télécommunication, de machines et d'appareils électroniques et 
d'autres machines et appareils électriques, nommément d'appareils électroménagers, de 
systèmes d'éclairage, de systèmes CVCA, de thermostats, de systèmes de sécurité, d'appareils 
photo et de caméras, d'ouvre-portes de garage, de verrous électroniques, de systèmes d'irrigation, 
de barrières électriques, de systèmes de divertissement à domicile, de chaînes stéréo, de 
téléviseurs, d'appareils de diffusion en continu, d'appareils d'enregistrement vidéo, de haut-
parleurs, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de moniteurs d'activité 
vestimentaires, de montres intelligentes, de téléphones mobiles et de téléphones intelligents; 
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manches à balai pour ordinateurs, non conçus pour les jeux vidéo; écrans tactiles d'ordinateur; 
lecteurs audionumériques; enregistreurs audio, nommément enregistreurs vocaux numériques 
personnels, enregistreurs MP3, enregistreurs MP4 et haut-parleurs intelligents; matériel 
informatique électronique portatif pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de 
musique et de vidéos; logiciels de reconnaissance vocale pour faciliter la transmission de la voix et 
de données, à utiliser avec des ordinateurs et des appareils électroniques portatifs et de poche, 
nommément des haut-parleurs intelligents avec fonctions d'assistant personnel virtuel et de 
domotique; logiciels pour le formatage de contenu, nommément de textes, d'images numériques, 
de photos, de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, 
d'illustrations numériques, de documents et d'oeuvres électroniques, nommément de publications, 
de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de 
dépliants, de manuels, de revues et de catalogues, ainsi que sa conversion en un format 
compatible avec des appareils électroniques portatifs et des ordinateurs; logiciels permettant de 
télécharger du contenu, nommément des textes, des images numériques, des photos, de la 
musique, des livres audio, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des illustrations 
numériques, des documents et des oeuvres électroniques, nommément des publications, des 
périodiques, des livres, des magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des 
dépliants, des manuels, des revues et des catalogues, ainsi que d'accéder à ce contenu, sur des 
ordinateurs ou d'autres appareils électroniques portatifs grand public, nommément des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
assistants numériques personnels, des agendas électroniques, des lecteurs de livres 
électroniques, des lecteurs audionumériques, des haut-parleurs intelligents et des appareils de 
navigation électroniques de système mondial de localisation (GPS) constitués d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciel téléchargeable, à 
savoir application mobile pour permettre aux utilisateurs de transmettre des fichiers vocaux, de 
données, vidéo et multimédias créés et choisis par les utilisateurs par Internet et le Web à des 
ordinateurs ou à d'autres appareils électroniques portatifs grand public; logiciels pour la 
transmission, le partage, la réception, le téléchargement, la diffusion en continu, l'affichage et le 
transfert de contenu, nommément de textes, d'images numériques, de photos, de musique, de 
livres audio, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, d'illustrations numériques, de 
documents et d'oeuvres électroniques, nommément de publications, de périodiques, de livres, de 
magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de 
revues et de catalogues, par des ordinateurs, des réseaux informatiques et de communication 
mondiaux et des appareils électroniques portatifs, nommément des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants 
numériques personnels, des agendas électroniques, des lecteurs de livres électroniques, des 
lecteurs audionumériques, des haut-parleurs intelligents et des appareils de navigation 
électroniques de système mondial de localisation (GPS) constitués d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels pour la gestion des 
activités et des appels téléphoniques; logiciels pour la retransmission de messages audio, texte et 
vidéo; programmes informatiques donnant accès à des bases de données et permettant de les 
consulter; matériel informatique et logiciels pour la communication téléphonique intégrée par des 
réseaux informatiques mondiaux; haut-parleurs stéréo personnels; microphones; logiciels de 
courriel et de messagerie.

 Classe 28
(2) Manches à balai pour jeux informatiques et manches à balai de jeu vidéo.

Services
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Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; création de stratégies de marketing pour des 
tiers; promotion des produits et des services de tiers, nommément élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; gestion informatisée de bases de données et gestion informatisée 
de fichiers; services d'exécution de commandes, nommément réception et traitement de 
commandes au détail en ligne de biens de consommation en tous genres; offre d'information sur 
les biens de consommation de tiers choisis par les utilisateurs pour faciliter la sélection de ces 
produits afin de répondre aux besoins des consommateurs; services de grand magasin de détail et 
services de grand magasin de détail en ligne offrant divers biens de consommation de tiers; 
programme de fidélisation de la clientèle pour acheteurs à des fins commerciales, promotionnelles 
ou publicitaires, nommément promotion de la vente de produits et de services par l'émission et le 
traitement de points de fidélité et de bons de réduction pour l'achat en ligne des produits et des 
services d'une entreprise; services de renseignements commerciaux, de conseils en affaires et de 
consultation en affaires dans les domaines des services de magasin de détail et de magasin de 
détail en ligne ainsi que des services de programmes de fidélisation de la clientèle connexes; 
services d'affaires, nommément exploitation d'une base de données interrogeable en ligne 
contenant des évaluations, des prix, de l'information sur les ingrédients et la composition de 
produits et des descriptions de produits à acheter auprès de fournisseurs; offre de commentaires 
et d'évaluations concernant les produits et les services de vendeurs, la valeur et les prix des 
produits des vendeurs, les livraisons ainsi que le rendement et l'expérience générale connexe des 
vendeurs et des acheteurs; offre d'information pour magasinage comparatif, nommément de 
comparaisons de prix, d'évaluations et de spécifications concernant les produits et les services de 
tiers; offre de services de comparaison de prix; offre de services en ligne d'information de 
répertoire d'entreprises, notamment d'hyperliens vers d'autres sites Web; consultation en stratégie 
de médias sociaux et offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; 
offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de 
fournisseurs en ligne; traitement électronique de commandes pour des tiers; administration de 
services de programmes de fidélisation de la clientèle offrant des récompenses, à savoir des 
services d'expédition à prix réduit, l'accès anticipé à des rabais et à des offres au détail, l'accès à 
des livres et à des publications électroniques, l'accès à des livres audio, des services de stockage 
de photos et de musique en ligne à prix réduit et la lecture en continu de musique, de vidéos et de 
jeux à prix réduit; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la 
promotion des ventes; offre d'information aux consommateurs sur des produits et des services 
dans les domaines de la politique et des gouvernements; exploitation de marchés en ligne 
d'applications logicielles; offre d'information, nommément de prix, de descriptions de produits, 
d'évaluations et d'information sur les détaillants suggérés de biens de consommation de tiers; offre 
de répertoires de renseignements commerciaux en ligne contenant des numéros de téléphone, 
des adresses d'entreprises, des adresses de courriel, des adresses de pages d'accueil réseau 
ainsi que des adresses et des numéros de téléphone de personnes, de lieux et d'organisations, 
par Internet; offre d'information dans les domaines des services d'administration d'entreprise, de 
l'évaluation d'entreprise, de la vérification d'entreprises, de la gestion d'entreprise et de la 
planification d'entreprise par des répertoires en ligne, des bases de données, des sites Web 
d'actualités et des blogues, ainsi que de documents de référence en ligne.

Classe 36
(2) Offre d'information aux consommateurs sur des produits et des services dans le domaine de 
l'immobilier; offre d'information dans les domaines de l'analyse financière, des évaluations 
financières, des prévisions financières, du courtage de placements financiers, de la gestion 
financière, de la planification financière, des évaluations financières, des agences immobilières, de 
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l'évaluation immobilière, du courtage immobilier, des investissements immobiliers et de la gestion 
immobilière par des répertoires en ligne, des bases de données, des sites Web d'actualités et des 
blogues, ainsi que de documents de référence en ligne.

Classe 37
(3) Offre d'information dans le domaine de la décoration intérieure par des répertoires en ligne, 
des bases de données, des sites Web d'actualités et des blogues, ainsi que de documents de 
référence en ligne; offre d'information dans le domaine de l'entretien de véhicules par des 
répertoires en ligne, des bases de données, des sites Web d'actualités et des blogues, ainsi que 
de documents de référence en ligne.

Classe 38
(4) Transmission électronique de fichiers audio diffusés en continu et téléchargeables contenant 
de la musique et des livres audio par des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
en ligne; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur dans le domaine de l'information sur les biens de consommation; 
transmission électronique de messages, nommément services de messagerie numérique sans fil; 
services de communication, nommément transmission électronique de données et de documents 
créés et choisis par les utilisateurs entre utilisateurs d'ordinateur; services de communication sans 
fil à large bande, nommément transmission sans fil de contenu choisi par les utilisateurs, 
nommément de textes, d'animations et d'images fixes numériques, de musique, de livres audio, de 
films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, d'oeuvres littéraires, d'illustrations numériques, de 
fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques, nommément de publications, de périodiques, 
de livres, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de 
manuels, de revues et de catalogues, vers des ordinateurs ou d'autres appareils électroniques 
portatifs grand public et à partir de ceux-ci, par Internet; services de messagerie texte et 
numérique sans fil; communication par téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; offre de 
transmission électronique de messages entre utilisateurs d'ordinateur et abonnés concernant les 
livres, les films, les jeux, les jouets, les articles de sport, les appareils électroniques audio et vidéo 
pour la voiture, les appareils électroniques de divertissement à domicile, les haut-parleurs 
intelligents, les ordinateurs, le matériel informatique, les liseuses électroniques, les ordinateurs 
tablettes, les systèmes de domotique électroniques, les boîtiers décodeurs, les appareils photo et 
caméras numériques, les caméscopes, les consoles de jeux vidéo, les téléphones mobiles et les 
fichiers multimédias téléchargeables ou non contenant de la musique, des images et des fichiers 
audionumériques, ainsi que dans les domaines des autres articles ménagers et biens de 
consommation, nommément des appareils photo et des caméras, des articles de bureau, des CD, 
des DVD, des logiciels, des fournitures pour véhicules automobiles, des produits de nettoyage 
industriel, des abrasifs industriels, de l'équipement de soudure, des outils à main, des outils 
électriques, des fournitures de jardinage, des piles et des batteries à usage général, du papier 
hygiénique, des essuie-tout, du détergent à lessive, des paniers à linge, des contenants pour 
aliments, des articles pour bébés, des aliments, du vin et des boissons, des appareils de cuisine, 
des ustensiles de cuisine, du linge de cuisine, des produits de nettoyage, des articles de cuisine, 
des articles ménagers, des vêtements, des chaussures, des produits de soins de la peau, des 
produits de soins capillaires, des produits de soins des lèvres, des produits de soins des ongles, 
des cosmétiques, du savon de bain, des médicaments en vente libre, des produits d'hygiène 
féminine, des produits de premiers soins, des moniteurs de fréquence cardiaque, des pèse-
personnes de salle de bain, des produits d'épicerie, des produits pour animaux de compagnie, des 
oeuvres d'art, du matériel d'artisanat, du mobilier et des articles décoratifs, du linge de lit et de 
toilette, des oreillers et des coussins, des accessoires de salle de bain, du mobilier de salle de 
bain, des miroirs de salle de bain, des seaux de salle de bain, des appareils d'éclairage, des 
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accessoires de cuisine et de salle de bain, de l'équipement de camping, des bijoux et des fleurs, 
par une base de données interactive en ligne; diffusion audio et transmission électronique de 
contenu numérique éducatif et divertissant, nommément d'enregistrements de créations orales, de 
musique, d'enregistrements de concerts et d'émissions de radio, pour des tiers, par des réseaux 
mondiaux et informatiques; distribution de balados de nouvelles de tiers portant sur des sujets 
d'intérêt général; transmission de webémissions de tiers portant sur des sujets d'intérêt général; 
offre d'accès par télécommunication à un réseau en ligne permettant aux utilisateurs d'accéder à 
leur propre contenu, nommément à des textes, à des oeuvres visuelles, à des oeuvres sonores, à 
des oeuvres audiovisuelles, à des oeuvres littéraires, à des données, à des fichiers, à des 
documents et à des oeuvres électroniques, ainsi que de partager ce contenu; offre de temps 
d'accès par télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur temporaire à un réseau 
informatique mondial permettant d'identifier, de localiser, de regrouper, de distribuer et de gérer 
des données et des liens vers des serveurs informatiques et des processeurs d'ordinateur de tiers 
ainsi que des utilisateurs d'ordinateur tiers; services de conseil dans le domaine des services de 
télécommunication, nommément de la transmission de la voix, de données et de documents pour 
des tiers par des réseaux de télécommunication; consultation dans le domaine des services de 
télécommunication, nommément de la transmission de la voix, de données et de documents pour 
des tiers par des réseaux de télécommunication; transmission électronique de messages vocaux, 
de messages texte, de courriels, de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, 
d'extraits vidéo, de jeux vidéo et d'images numériques par un réseau de communication mondial; 
offre d'accès par télécommunication à des appareils électroniques, nommément offre de services 
de connectivité par télécommunication pour le transfert d'images numériques, de messages, de 
musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, d'extraits vidéo et de jeux vidéo entre 
des liseuses électroniques, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, du matériel 
informatique électronique portatif, des tablettes ou des ordinateurs; offre d'accès à un site Web où 
les utilisateurs peuvent publier des évaluations, des critiques et des recommandations ayant trait à 
l'achat des biens de consommation de tiers, à des fins commerciales; offre d'accès à un site Web 
permettant aux utilisateurs d'échanger de l'information et de prendre part à des discussions sur 
divers sujets au moyen d'évènements en direct et d'information envoyée par courriel dans le 
domaine du divertissement; offre d'accès temporaire à une plateforme Internet pour opérations de 
commerce électronique; transmission électronique de textes, de contenu audio, d'images et de 
messages vidéo entre utilisateurs d'ordinateur et abonnés concernant les livres, les films, les 
émissions de télévision, les jeux, les jouets, les articles de sport, les appareils électroniques audio 
pour la voiture, les appareils électroniques de divertissement à domicile, les haut-parleurs 
intelligents, les ordinateurs, le matériel informatique, les liseuses électroniques, les ordinateurs 
tablettes, les systèmes de domotique électroniques, les boîtiers décodeurs, les appareils photo et 
caméras numériques, les caméscopes, les consoles de jeux vidéo, les téléphones mobiles et les 
fichiers multimédias téléchargeables ou non contenant de la musique, des images et des fichiers 
audionumériques, ainsi que dans les domaines des autres articles ménagers et biens de 
consommation, nommément des appareils photo et des caméras, des articles de bureau, des CD, 
des DVD, des logiciels, des fournitures pour véhicules automobiles, des produits de nettoyage 
industriel, des abrasifs industriels, de l'équipement de soudure, des outils à main, des outils 
électriques, des fournitures de jardinage, des piles et des batteries à usage général, du papier 
hygiénique, des essuie-tout, du détergent à lessive, des paniers à linge, des contenants pour 
aliments, des articles pour bébés, des aliments, du vin et des boissons, des appareils de cuisine, 
des ustensiles de cuisine, du linge de cuisine, des produits de nettoyage, des articles de cuisine, 
des articles ménagers, des vêtements, des chaussures, des produits de soins de la peau, des 
produits de soins capillaires, des produits de soins des lèvres, des produits de soins des ongles, 
des cosmétiques, du savon de bain, des médicaments en vente libre, des produits d'hygiène 
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féminine, des produits de premiers soins, des moniteurs de fréquence cardiaque, des pèse-
personnes de salle de bain, des produits d'épicerie, des produits pour animaux de compagnie, des 
oeuvres d'art, du matériel d'artisanat, du mobilier et des articles décoratifs, du linge de lit et de 
toilette, des oreillers et des coussins, des accessoires de salle de bain, du mobilier de salle de 
bain, des miroirs de salle de bain, des seaux de salle de bain, des appareils d'éclairage, des 
accessoires de cuisine et de salle de bain, de l'équipement de camping, des bijoux et des fleurs, 
ainsi que d'évaluations de produits et d'information d'achat, sur Internet, par une base de données 
interactive en ligne.

Classe 39
(5) Offre d'information dans les domaines de la location de véhicules, du transport par voiture et 
du transport ferroviaire, par des répertoires en ligne, des bases de données, des sites Web 
d'actualités et des blogues, ainsi que de documents de référence en ligne.

Classe 41
(6) Reproduction et présentation en ligne d'images fixes et animées numériques et d'extraits vidéo 
d'Internet; offre d'information dans le domaine du divertissement, nommément des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, de la musique, des livres audio, des livres, du théâtre, de 
la littérature, des évènements sportifs, de la randonnée pédestre, du ski, du vélo, des excursions 
pédestres, de l'escalade, du camping, de l'alpinisme, de la navigation de plaisance, de l'artisanat, 
du jardinage, de la cuisine, des tournois sportifs, de l'art, de la danse, des comédies musicales, de 
la culture, des démonstrations sportives et des expositions liées à l'actualité, de l'enseignement de 
sports, des clubs de santé, des boîtes de nuit, des clubs sociaux, des clubs de voyage, des clubs 
d'achat de livres par correspondance, des clubs de loisirs, des émissions de radio, de l'humour, du 
drame, des concours promotionnels, des oeuvres d'art visuel, des jeux, des festivals ethniques, 
des festivals de vin, des festivals de danse, des festivals de gastronomie, des musées, des parcs, 
des évènements culturels, des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité et des défilés 
de mode; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables contenant de 
l'information destinée aux consommateurs et des nouvelles connexes dans les domaines suivants 
: sport, divertissement, affaires et finance, politique et gouvernements, santé et bonne condition 
physique, météo, science et technologie, voyage, arts et littérature, mode de vie et croissance 
personnelle, véhicules et transport, éducation et développement de l'enfant, immobilier, mode et 
design, aliments et cuisine, décoration intérieure, musique et cinéma, histoire, médecine, droit et 
actualités; publication de livres, de revues et de périodiques électroniques; publication de musique 
en ligne; offre d'information dans le domaine du divertissement, nommément dans les domaines 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, de la musique, des livres audio, des livres, 
du théâtre,de la littérature, des évènements sportifs, de la randonnée pédestre, du ski, du vélo, 
des excursions pédestres, de l'escalade, du camping, de l'alpinisme, de la navigation de 
plaisance, de l'artisanat, du jardinage, de la cuisine, des tournois sportifs, de l'art, de la danse, 
des comédies musicales, de la culture, des démonstrations sportives et des expositions liées à 
l'actualité, de l'enseignement de sports, des clubs de santé, des boîtes de nuit, des clubs sociaux, 
des clubs de voyage, des clubs d'achat de livres par correspondance, des clubs de loisirs, 
des émissions de radio, de l'humour, du drame, des concours promotionnels, des oeuvres d'art 
visuel, des jeux, des festivals ethniques, des festivals de vin, des festivals de danse, des festivals 
de gastronomie, des musées, des parcs, des évènements culturels, des concerts, de l'éditique, de 
l'animation, des actualités et des défilés de mode, par un site Web; offre d'enregistrements audio 
et de nouvelles non téléchargeables dans le domaine du divertissement, nommément des films, 
des émissions de télévision, des jeux vidéo, de la musique, des livres audio, des livres, du théâtre, 
de la littérature, des évènements sportifs, de la randonnée pédestre, du ski, du vélo, des 
excursions pédestres, de l'escalade, du camping, de l'alpinisme, de la navigation de plaisance, de 
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l'artisanat, du jardinage, de la cuisine, des tournois sportifs, de l'art, de la danse, des comédies 
musicales, de la culture, des démonstrations sportives et des expositions liées à l'actualité, de 
l'enseignement de sports, des clubs de santé, des boîtes de nuit, des clubs sociaux, des clubs de 
voyage, des clubs d'achat de livres par correspondance, des clubs de loisirs, des émissions de 
radio, de l'humour, du drame, des concours promotionnels, des oeuvres d'art visuel, des jeux, des 
festivals ethniques, des festivals de vin, des festivals de danse, des festivals de gastronomie, des 
musées, des parcs, des évènements culturels, des concerts, de l'éditique, de l'animation, des 
actualités et des défilés de mode, par un site Web; offre d'information sur le divertissement, 
nommément sur des films et des émissions de télévision, par des réseaux sociaux; offre 
d'information par des réseaux de communication mondiaux, notamment d'évaluations de 
consommateurs et de recommandations personnalisées dans le domaine du divertissement, 
nommément des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, de la musique, des livres 
audio, des livres, du théâtre, de la littérature, des évènements sportifs, de la randonnée pédestre, 
du ski, du vélo, des excursions pédestres, de l'escalade, du camping, de l'alpinisme, de la 
navigation de plaisance, de l'artisanat, du jardinage, de la cuisine, des tournois sportifs, de l'art, de 
la danse, des comédies musicales, de la culture, des démonstrations sportives et des expositions 
liées à l'actualité, de l'enseignement de sports, des clubs de santé, des boîtes de nuit, des clubs 
sociaux, des clubs de voyage, des clubs d'achat de livres par correspondance, des clubs de 
loisirs, des émissions de radio, de l'humour, du drame, des concours promotionnels, des oeuvres 
d'art visuel, des jeux, des festivals ethniques, des festivals de vin, des festivals de danse, des 
festivals de gastronomie, des musées, des parcs, des évènements culturels, des concerts, de 
l'éditique, de l'animation, des actualités et des défilés de mode, par un site Web; offre 
d'enregistrements audio et de nouvelles non téléchargeables dans le domaine du divertissement, 
nommément dans les domaines suivants : films, émissions de télévision, jeux vidéo, musique, 
livres audio, livres, théâtre, littérature, évènements sportifs, randonnée pédestre, ski, vélo, 
excursions pédestres, escalade, camping, alpinisme, navigation de plaisance, artisanat, jardinage, 
cuisine, tournois sportifs, art, danse, comédies musicales, culture, démonstrations sportives et 
expositions liées à l'actualité, enseignement de sports, clubs de santé, boîtes de nuit, clubs 
sociaux, clubs de voyage, clubs d'achat de livres par correspondance, clubs de loisirs, émissions 
de radio, humour, drame, concours promotionnels, oeuvres d'art visuel, jeux, festivals ethniques, 
festivals de vin, festivals de danse, festivals de gastronomie, musées, parcs, évènements 
culturels, concerts, éditique, animation, actualités et défilés de mode; offre de divertissement et 
d'information éducative dans les domaines de la musique, des livres, des films, des jeux, des 
jouets, des articles de sport, des appareils électroniques audio pour la voiture, des appareils 
électroniques de divertissement à domicile, des haut-parleurs intelligents, des ordinateurs, du 
matériel informatique, des liseuses électroniques, des ordinateurs tablettes, des systèmes de 
domotique électroniques, des boîtiers décodeurs, des appareils photo et des caméras 
numériques, des caméscopes, des consoles de jeux vidéo, des téléphones mobiles et des fichiers 
multimédias téléchargeables ou non contenant de la musique, des images et des fichiers 
audionumériques, ainsi que dans le domaine des autres articles ménagers et biens de 
consommation, nommément dans les domaines suivants : appareils photo et caméras, articles de 
bureau, CD, DVD, logiciels, fournitures pour véhicules automobiles, produits de nettoyage 
industriel, abrasifs industriels, équipement de soudure, outils à main, outils électriques, fournitures 
de jardinage, piles et batteries à usage général, papier hygiénique, essuie-tout, détergent à 
lessive, paniers à linge, contenants pour aliments, articles pour bébés, aliments, vin et boissons, 
appareils de cuisine, ustensiles de cuisine, linge de cuisine, produits de nettoyage, articles de 
cuisine, articles ménagers, vêtements, chaussures, produits de soins de la peau, produits de soins 
capillaires, produits de soins des lèvres, produits de soins des ongles, cosmétiques, savon de 
bain, médicaments en vente libre, produits d'hygiène féminine, produits de premiers soins, 
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moniteurs de fréquence cardiaque, pèse-personnes de salle de bain, produits d'épicerie, produits 
pour animaux de compagnie, oeuvres d'art, matériel d'artisanat, mobilier et articles décoratifs, 
linge de lit et de toilette, oreillers et coussins, accessoires de salle de bain, mobilier de salle de 
bain, miroirs de salle de main, seaux de salle de bain, appareils d'éclairage, accessoires de 
cuisine et de salle de bain, équipement de camping, bijoux et fleurs; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions audio en ligne préenregistrées dans les domaines de la musique, 
des livres, des films, des jeux, des jouets, des articles de sport, des appareils électroniques audio 
pour la voiture, des appareils électroniques de divertissement à domicile, des haut-parleurs 
intelligents, des ordinateurs, du matériel informatique, des liseuses électroniques, des ordinateurs 
tablettes, des systèmes de domotique électroniques, des boîtiers décodeurs, des appareils photo 
et des caméras numériques, des caméscopes, des consoles de jeux vidéo, des téléphones 
mobiles et des fichiers multimédias téléchargeables ou non contenant de la musique, des images 
et des fichiers audionumériques, ainsi que dans le domaine des autres articles ménagers et biens 
de consommation, nommément dans les domaines suivants : appareils photo et caméras, articles 
de bureau, CD, DVD, logiciels, fournitures pour véhicules automobiles, produits de nettoyage 
industriel, abrasifs industriels, équipement de soudure, outils à main, outils électriques, fournitures 
de jardinage, piles et batteries à usage général, papier hygiénique, essuie-tout, détergent à 
lessive, paniers à linge, contenants pour aliments, articles pour bébés, aliments, vin et boissons, 
appareils de cuisine, ustensiles de cuisine, linge de cuisine, produits de nettoyage, articles de 
cuisine, articles ménagers, vêtements, chaussures, produits de soins de la peau, produits de soins 
capillaires, produits de soins des lèvres, produits de soins des ongles, cosmétiques, savon de 
bain, médicaments en vente libre, produits d'hygiène féminine, produits de premiers soins, 
moniteurs de fréquence cardiaque, pèse-personnes de salle de bain, produits d'épicerie, produits 
pour animaux de compagnie, oeuvres d'art, matériel d'artisanat, mobilier et articles décoratifs, 
linge de lit et de toilette, oreillers et coussins, accessoires de salle de bain, mobilier de salle de 
bain, miroirs de salle de bain, seaux de salle de bain, appareils d'éclairage, accessoires de cuisine 
et de salle de bain, équipement de camping, bijoux et fleurs; services de divertissement, 
nommément offre de critiques, d'évaluations et de recommandations en ligne de musique, de 
livres, de films, de jeux vidéo, de jeux de plateau, de jouets, d'articles de sport, d'appareils 
électroniques audio pour la voiture, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de 
haut-parleurs intelligents, d'ordinateurs, de matériel informatique, de liseuses électroniques, 
d'ordinateurs tablettes, de systèmes de domotique électroniques, de boîtiers décodeurs, 
d'appareils photo et de caméras numériques, de caméscopes, de consoles de jeux vidéo, de 
téléphones mobiles et de fichiers multimédias téléchargeables ou non contenant de la musique, 
des images et des fichiers audionumériques, ainsi que dans le domaine d'autres articles ménagers 
et biens de consommation, nommément dans les domaines suivants : appareils photo et caméras, 
articles de bureau, CD, DVD, logiciels, fournitures pour véhicules automobiles, produits de 
nettoyage industriel, abrasifs industriels, équipement de soudure, outils à main, outils électriques, 
fournitures de jardinage, piles et batteries à usage général, papier hygiénique, essuie-tout, 
détergent à lessive, paniers à linge, contenants pour aliments, articles pour bébés, aliments, vin et 
boissons, appareils de cuisine, ustensiles de cuisine, linge de cuisine, produits de nettoyage, 
articles de cuisine, articles ménagers, vêtements, chaussures, produits de soins de la peau, 
produits de soins capillaires, produits de soins des lèvres, produits de soins des ongles, 
cosmétiques, savon de bain, médicaments en vente libre, produits d'hygiène féminine, produits de 
premiers soins, moniteurs de fréquence cardiaque, pèse-personnes de salle de bain, produits 
d'épicerie, produits pour animaux de compagnie, oeuvres d'art, matériel d'artisanat, mobilier et 
articles décoratifs, linge de lit et de toilette, oreillers et coussins, accessoires de salle de bain, 
mobilier de salle de bain, miroirs de salle de bain, seaux de salle de bain, appareils d'éclairage, 
accessoires de cuisine et de salle de bain, équipement de camping, bijoux et fleurs; édition de 
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livres, de magazines, de périodiques, d'oeuvres littéraires, de musique et de livres audio; édition 
en ligne d'oeuvres audio, visuelles et audiovisuelles préenregistrées non téléchargeables, 
nommément de films, de vidéos numériques, de livres audio et de livres électroniques, par des 
réseaux sans fil; offre de jeux informatiques en ligne et de contes interactifs en ligne; offre 
d'information, de nouvelles, d'articles et de commentaires dans les domaines de l'enseignement et 
des établissements d'enseignement préscolaires, primaires, secondaires, postsecondaires et de 
formation des adultes; services éducatifs, en l'occurrence enseignement en salle de classe et 
apprentissage en ligne à distance dans les domaines suivants : actualité, histoire, langues, arts 
libéraux, mathématiques, nouvelles économiques, sciences, artisanat, jardinage, cuisine, 
informatique, culture, sport, arts, psychologie et philosophie; services éducatifs, en 
l'occurrence enseignement en salle de classe et apprentissage en ligne dans les domaines de 
l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et postsecondaire ainsi que de la formation des 
adultes; services éducatifs interactifs, en l'occurrence enseignement au moyen d'un terminal 
informatique connecté à Internet dans les domaines suivants : actualité, histoire, langues, arts 
libéraux, littérature, mathématiques, nouvelles économiques, sciences, artisanat, jardinage, 
cuisine, informatique, culture, sport, arts, psychologie et philosophie; services éducatifs interactifs, 
en l'occurrence enseignement au moyen d'un terminal informatique connecté à Internet dans les 
domaines de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et postsecondaire ainsi que de la 
formation des adultes; services d'enseignement et de divertissement, en l'occurrence balados, 
webémissions et émissions continues offrant des nouvelles et des commentaires dans les 
domaines de la musique, des livres audio, des livres, du théâtre, des oeuvres littéraires, des 
évènements sportifs, de la randonnée pédestre, du ski, du vélo, des excursions pédestres, de 
l'escalade, du camping, de l'alpinisme, de la navigation de plaisance, de l'artisanat, du jardinage, 
de la cuisine, des tournois, de l'art, de la danse, des comédies musicales, des expositions, de 
l'enseignement de sports, des clubs de santé, des boîtes de nuit, des clubs sociaux, des clubs de 
voyage, des clubs d'achat de livres par correspondance, des clubs de loisirs, de la radio, de 
l'humour, des concours, des oeuvres d'art visuel, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, 
des évènements culturels, des concerts, de l'édition, de l'animation, des actualités et de la mode, 
par Internet; production d'émissions de radio; services de divertissement radio, nommément offre 
d'émissions de radio dans les domaines de la musique, des nouvelles, de l'humour, du drame et 
des commentaires; services de studio d'enregistrement; offre d'information en ligne sur les jeux 
informatiques et les améliorations pour jeux; offre d'une base de données de divertissement 
interrogeable en ligne contenant de la musique en ligne non téléchargeable, des documents, des 
fichiers audio contenant des livres, des magazines, des nouvelles et de l'information connexe; 
services de consultation dans les domaines de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et 
postsecondaire ainsi que de la formation des adultes; services de consultation dans le domaine de 
l'offre de divertissement en ligne dans les domaines des livres, de la musique, des films et des 
émissions audio; offre d'information et de nouvelles connexes dans les domaines du sport, de la 
musique et du cinéma, de l'histoire, des arts et de la littérature, du développement de l'enfant, de 
la santé, de la bonne condition physique et des actualités; offre de nouvelles, aux consommateurs, 
sur des produits et des services dans les domaines des nouvelles économiques et financières, de 
la politique, des gouvernements et de l'immobilier; offre de nouvelles économiques aux clients à 
propos de produits et de services; offre de nouvelles financières aux clients à propos de produits 
et de services; offre d'information dans les domaines des actualités, des évènements culturels, 
des nouvelles, des sports d'équipe et individuels, des films, des émissions de télévision, de 
l'entraînement physique, des arts et de la littérature, de l'éducation et du développement de 
l'enfant, de la musique, du cinéma et de l'histoire par des répertoires en ligne, des bases de 
données, des sites Web d'actualités et des blogues, ainsi que de documents de référence en ligne.
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Classe 42
(7) Services technologiques, nommément services d'entreposage de données; services 
technologiques, nommément hébergement, gestion, offre, mise à l'échelle, administration, 
maintenance, sécurisation, cryptage, décryptage, reproduction et sauvegarde de bases de 
données, pour des tiers; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
offre de services d'analyse industrielle et de services de recherche industrielle dans les domaines 
des technologies de l'information et des télécommunications ainsi que de la conception et du 
développement de matériel informatique et de logiciels; services informatiques, nommément 
conception et développement de logiciels, génie informatique, programmation informatique, offre 
d'information technique sur des ordinateurs, des logiciels et des réseaux informatiques, analyse de 
systèmes informatiques, services de partage de temps sur des ordinateurs, configuration de 
réseaux informatiques et de logiciels, hébergement de bases de données et de sites 
informatiques, services informatiques et technologiques pour la protection de données 
informatiques, services de mise à jour et de mise à niveau de logiciels, conception et configuration 
de réseaux informatiques; services informatiques, nommément services d'hébergement Web par 
infonuagique, services de partage de photos par infonuagique, services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données et sites Web d'hébergement de vidéos par 
infonuagique; services informatiques, nommément services de conception informatique, 
conception de matériel informatique, conception de réseaux informatiques pour des tiers, 
conception de logiciels, conception de systèmes informatiques, conception de sites Web, 
développement de matériel informatique, développement de logiciels, développement 
d'ordinateurs, développement de réseaux informatiques sans fil et services d'intégration de 
systèmes informatiques; offre de services d'hébergement de systèmes d'exploitation et 
d'applications logicielles par Internet; services infonuagiques offrant des logiciels pour la gestion 
de bases de données en ligne, les services informatiques et le stockage en ligne dans un 
environnement infonuagique virtuel accessible par Internet; location d'installations informatiques et 
de stockage de données à capacité variable; offre de logiciels non téléchargeables accessibles sur 
un réseau informatique mondial, pour la gestion d'applications informatiques; création de pages 
Web sur supports électroniques pour des services en ligne et Internet; entreposage de données, 
élaboration et maintenance de sites Web pour des tiers; gestion de sites Web pour des tiers; 
location de serveurs Web; services de maintenance, de création et d'hébergement de sites Web; 
fournisseur de services applicatifs, nommément offre, hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de données dans les domaines 
du commerce électronique, des paiements en ligne, de la mise en file d'attente de commandes, de 
la conception de sites Web, du stockage de données, de l'extension de la capacité de ressources 
informatiques partagées, des services de messagerie ainsi que du calcul du classement de sites 
Web selon le trafic; programmation informatique; services de consultation dans le domaine de la 
conception et du développement d'applications logicielles pour la présentation de contenu 
numérique; conception de matériel informatique, de logiciels et de systèmes informatiques; 
services d'édition, de mise à jour et de maintenance de logiciels et de systèmes informatiques 
ainsi que de soutien connexe; services informatiques, nommément programmation informatique, 
conception et développement dans le domaine des applications logicielles pour la présentation de 
contenu numérique; services informatiques, nommément recherche dans les domaines du 
développement de technologies de l'information et des télécommunications, de la gestion de 
bases de données, de la gestion de ressources informatiques et des services connexes en 
impartition; services informatiques, nommément hébergement d'une base de données en ligne 
contenant un large éventail d'information d'intérêt général dans les domaines de la musique, des 
livres, des films, des émissions de télévision, des jeux, des jouets, des articles de sport, des 
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appareils électroniques de divertissement à domicile, des présentations multimédias 
téléchargeables contenant de la musique, des images et des fichiers audionumériques, des 
enregistrements vidéo téléchargeables et des DVD de films, ainsi que de divers articles ménagers 
et biens de consommation de tiers, nommément l'encre et le toner, les produits pour bébés, les 
cosmétiques, les produits de soins personnels et de beauté, les produits pharmaceutiques, les 
ustensiles de cuisine et de maison, les lampes, les livres, les fichiers de musique téléchargeables, 
les vidéos, les ordinateurs, les étuis de protection pour ordinateurs portatifs et tablettes, les étuis 
d'ordinateur, les étuis de transport pour ordinateurs, les supports d'ordinateur, les stylets pour 
écrans tactiles, les câbles d'ordinateur, les chargeurs de batterie pour ordinateurs portatifs et 
tablettes, les tapis de souris, les écrans d'ordinateur, les moniteurs d'ordinateur, les claviers 
d'ordinateur, les souris d'ordinateur, les lecteurs de disque pour ordinateurs, les imprimantes, les 
manches à balai, les piles et batteries, les câbles, l'équipement audio, l'équipement vidéo, les 
tablettes et liseuses électroniques, les logiciels, les téléphones, les câbles de recharge pour 
téléphones mobiles, les batteries pour téléphones mobiles, les étuis pour téléphones mobiles, les 
habillages de téléphone mobile, les supports mains libres pour téléphones mobiles, les perches à 
égoportrait pour téléphones intelligents, les claviers pour téléphones mobiles, les câbles 
téléphoniques, les câbles USB pour téléphones mobiles, les casques d'écoute, les écouteurs, les 
dragonnes de téléphone cellulaire, les breloques de téléphone cellulaire, les micros-casques, les 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, les appareils photo et caméras, les films, les 
adaptateurs pour appareils photo et caméras, les sacs pour appareils photo et caméras, les piles 
et batteries pour appareils photo et caméras, les chargeurs de pile et de batterie pour appareils 
photo et caméras, les étuis d'appareil photo et de caméra, les étuis d'appareil photo ou de caméra, 
les filtres pour appareils photo et caméras, les flashs pour appareils photo et caméras, les chiffons 
de nettoyage pour objectifs, les objectifs, les dragonnes d'appareil photo et de caméra, les 
trépieds pour appareils photo et caméras, les perches à égoportrait pour appareils photo et 
caméras numériques, les lunettes de soleil, les bijoux, les montres, les oeuvres d'art, le papier, les 
articles de bureau, les accessoires pour instruments de musique, les sacs, les vêtements, les 
ceintures, les gants, les foulards, les chapeaux, les chaussures, les fils, la literie, les accessoires 
de salle de bain, le mobilier de salle de bain, les miroirs de salle de bain, les seaux de salle de 
bain, les jouets, les jeux, les articles de sport, les aliments, les produits d'épicerie, les cartes-
cadeaux et les outils de jardin, par Internet; services informatiques, nommément offre de moteurs 
de recherche pour obtenir de l'information d'intérêt général; offre de logiciels de navigation sur 
Internet en ligne non téléchargeables; offre de logiciels non téléchargeables pour appareils de 
communication mobile améliorant l'accès sans fil à Internet au moyen d'ordinateurs, d'ordinateurs 
mobiles et d'appareils de communication mobile; soutien technique, nommément dépannage de 
matériel informatique et de logiciels ainsi que d'ordinateurs mobiles, d'appareils de communication 
mobile et de leurs logiciels; consultation en matériel informatique et en logiciels ainsi 
que conception de matériel informatique et de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; 
conception d'ordinateurs mobiles et d'appareils de communication mobile (matériel informatique) 
ainsi que de logiciels pour ces ordinateurs et appareils, et consultation connexe; conception de 
logiciels pour ordinateurs mobiles et appareils de communication mobile pour des tiers; 
hébergement de contenu, de photos, de textes, de données, d'images, de sites Web et d'autres 
oeuvres électroniques de tiers; offre de moteurs de recherche pour Internet; offre de plateformes 
de recherche permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir des photos, des textes, des 
données, des images et des oeuvres électroniques; services d'hébergement interactifs permettant 
aux utilisateurs de publier et de partager leurs propres photos, textes, données et images en ligne; 
services informatiques, nommément création de communautés virtuelles permettant aux 
utilisateurs de prendre part à des discussions, de recevoir des commentaires, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social; maintenance et mise à jour de logiciels 
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ayant trait à la sécurité informatique, Internet et des mots de passe ainsi qu'à la prévention des 
risques informatiques et liés à Internet et aux mots de passe; offre d'information dans les 
domaines de l'astronomie, de la météo, de la faune, de la nature, des changements climatiques, 
des sciences de l'environnement, de la protection de l'environnement, du design d'intérieur, de 
l'informatique, des ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur, du matériel 
informatique, de la géologie, du génie mécanique, du génie civil, du génie électrique, du génie 
chimique, de l'architecture, de la recherche médicale ainsi que de la recherche et de l'essai de 
nouveaux biens de consommation pour des tiers, par Internet ou d'autres réseaux informatiques 
ou de communication; installation et maintenance de logiciels; offre d'information technique ayant 
trait aux logiciels et au matériel informatique par un site Web; services de consultation en 
informatique dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, des applications logicielles 
et des réseaux informatiques; programmation informatique; transfert de données de document 
d'un format informatique à un autre; hébergement de contenu numérique, nommément de fichiers 
texte, audio et vidéo, sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des 
réseaux de communication électronique; offre de plateformes de recherche permettant aux 
utilisateurs de demander et de recevoir du contenu, des textes, des oeuvres visuelles, des 
oeuvres sonores, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des données, des fichiers, 
des documents et des oeuvres électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels et de 
ressources en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à des logiciels et de 
les télécharger; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable qui formule 
des recommandations personnalisées d'applications logicielles selon les préférences des 
utilisateurs; surveillance de données, de systèmes et de réseaux informatiques à des fins de 
sécurité; hébergement, mise à l'échelle et tenue à jour de bases de données en ligne pour des 
tiers; infonuagique, à savoir logiciels pour la gestion de bases de données; services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique pour bases de données électroniques; services informatiques, 
nommément location de serveurs de base de données à des tiers; hébergement d'un site Web 
contenant des logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de données; services 
informatiques, nommément hébergement à distance de systèmes d'exploitation et d'applications 
logicielles; offre de systèmes d'exploitation et d'applications logicielles hébergés par Internet; 
location de ressources informatiques et de stockage de données à capacité variable; hébergement 
d'un site Web permettant aux utilisateurs d'évaluer divers types de contenu imprimé, 
photographique, graphique et audio ainsi que d'utiliser un formulaire personnalisé pour donner leur 
avis, indiquer ce qu'ils aiment ou n'aiment pas, apporter des corrections, des changements et des 
modifications, exprimer leur opinion, formuler des suggestions et des commentaires ainsi que faire 
du réseautage social, d'affaires et communautaire; services informatiques, nommément création 
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions, 
de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social, tous dans le domaine du divertissement, nommément des films, des émissions 
de télévision, des célébrités, des documentaires, des jeux vidéo, de la musique et de l'industrie du 
divertissement; conception et développement de logiciels de jeux informatiques; offre d'utilisation 
temporaire d'outils de développement de logiciels en ligne non téléchargeables pour la conception 
et le développement de jeux électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels et 
d'applications en ligne non téléchargeables pour l'accès à des fichiers audio, à des jeux, à 
des réseaux sociaux et à des fichiers texte et multimédias diffusés en continu; services de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels de jeux informatiques; offre d'applications 
logicielles non téléchargeables pour émissions de télévision personnalisées et interactives, pour 
l'affichage et la manipulation d'images, de textes, de photos, d'illustrations, d'animations 
numériques, d'extraits vidéo, de films et de fichiers audionumériques et pour le réseautage social; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le 
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stockage général de données électroniques; développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web, dans les domaines de 
la productivité personnelle, de la communication sans fil et de l'accès à de l'information sur 
appareil mobile; offre de services d'information, de consultation et de conseil dans le domaine de 
l'offre de services informatiques, de services d'hébergement, de services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA), de services de fournisseur de plateformes-services (PaaS) et de 
services de logiciels-services (SaaS); surveillance de systèmes et de réseaux de données et 
informatiques à des fins de sécurité; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour publier, regarder, créer et modifier ou monter des images visuelles, des animations 
numériques, des jeux vidéo et des films cinématographiques; fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (API), y compris de tels 
logiciels pour la diffusion en continu, le stockage et le partage de jeux vidéo, de contenu, de 
données et d'information, nommément de photos, d'illustrations, de fichiers audionumériques, de 
vidéos, de textes, de films, d'émissions de télévision et de musique; offre de services de soutien 
technique concernant l'utilisation d'ordinateurs et d'appareils électroniques portatifs et de poche, 
nommément d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, d'assistants numériques personnels, d'agendas électroniques, de lecteurs de livres 
électroniques, de lecteurs audionumériques, de haut-parleurs intelligents et d'appareils de 
navigation électroniques de système mondial de localisation (GPS) constitués d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; production de logiciels de 
jeux vidéo et informatiques; création d'une communauté en ligne, nommément d'un site Web 
permettant aux utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions, de partager du contenu, des 
photos, des vidéos, des textes, des données, des images et d'autres oeuvres électroniques et de 
faire du réseautage social; offre d'information dans les domaines de la météo, des sciences 
naturelles, des sciences sociales, de l'informatique, du design de mode, de la conception 
architecturale, du design d'intérieur, du design industriel et de la conception de matériel 
informatique et de logiciels par des répertoires en ligne, des bases de données, des sites Web 
d'actualités et des blogues, ainsi que de documents de référence en ligne; services informatiques, 
nommément conception, gestion et surveillance de sites Web contenant des forums de discussion 
en ligne pour des tiers.

Classe 43
(8) Offre d'information dans les domaines des aliments et de la cuisine par des répertoires en 
ligne, des bases de données, des sites Web d'actualités et des blogues, ainsi que de documents 
de référence en ligne.

Classe 44
(9) Offre d'information dans les domaines de la santé personnelle, du mode de vie d'un point de 
vue médical et de la médecine, par des répertoires en ligne, des bases de données, des sites Web 
d'actualités et des blogues, ainsi que de documents de référence en ligne.

Classe 45
(10) Services de réseautage social en ligne par un site Web permettant aux utilisateurs inscrits de 
partager de l'information, des photos et du contenu audio et vidéo ainsi que de communiquer et de 
collaborer avec d'autres utilisateurs en ce qui concerne le magasinage, les services de vente au 
détail, les biens de consommation et les services aux consommateurs; services de concierge 
personnel; offre d'information dans les domaines des enjeux et des initiatives touchant 
l'environnement ainsi que de la réglementation environnementale; offre d'information dans les 
domaines de la politique et des gouvernements, de la croissance personnelle, du droit et de la 
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consommation par des répertoires en ligne, des bases de données, des sites Web d'actualités et 
des blogues, ainsi que de documents de référence en ligne; offre d'information dans le domaine 
du réseautage social par des bases de données en ligne et des bases de données interrogeables 
en ligne; offre d'information dans le domaine du réseautage social par des bases de données 
interrogeables; offre d'information dans le domaine de la mode personnelle par des répertoires en 
ligne, des bases de données, des sites Web d'actualités et des blogues, ainsi que de documents 
de référence en ligne.
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 Numéro de la demande 1,893,284  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apparel Mint Corporation
26 Walton St
Port Hope
ONTARIO
L1A1M9

Agent
HEIRLUME INC.
2300 Yonge St., #1600, Toronto, ONTARIO, 
M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIMELIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs à dos, sacs de sport, sacs polochons et sacs fourre-tout.

 Classe 25
(2) Chaussures, chaussures à enfiler, tongs, sandales et espadrilles; chaussettes; vêtements, 
nommément vestes, leggings, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, pantalons, pantalons de 
jogging, pantalons d'entraînement, chemises, tee-shirts, chandails d'équipe, justaucorps et 
maillots; articles vestimentaires de sport; vestes et vestes d'équipe.

Services
Classe 42
Conception de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,894,056  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonic e-Learning Inc.
12 Concorde Place
Suite 800
Toronto
ONTARIO
M3C3R8

Agent
COZEN O'CONNOR LLP
Bay Adelaide Centre - West Tower, 333 Bay 
Street, Suite #1100, Toronto, ONTARIO, 
M5H2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LESSON FACTORY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion d'actifs numériques pour le stockage et l'organisation de modules de 
programmes de formation dans les domaines de la formation en vente et de la formation des 
conducteurs; logiciels contenant des programmes de formation dans les domaines de la formation 
en vente et de la formation des conducteurs pouvant être traduits et localisés pour des marchés 
géographiques précis; logiciels contenant des programmes d'évaluation dans les domaines de la 
formation en vente et de la formation des conducteurs pouvant être traduits et localisés pour des 
marchés géographiques précis; logiciels pour la génération de programmes de formation en vente; 
logiciels pour l'offre de formation sur le soutien technique et à la clientèle.
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 Numéro de la demande 1,900,328  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DeepMind Technologies Limited
5 New Street Square
London EC4A 3TW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHAFOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques, médicales et vétérinaires, nommément préparations 
pharmaceutiques pour utilisation sur le système nerveux périphérique ou central pour le traitement 
des nerfs endommagés et sectionnés; préparations pharmaceutiques pour utilisation en thérapie 
génique; préparations hygiéniques à usage médical, nommément lingettes désinfectantes, 
désinfectants pour les mains, savons désinfectants, désinfectants pour appareils et instruments 
médicaux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux, anti-inflammatoires, 
antibactériens, antibiotiques, antifongiques, antiviraux; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du cancer et des tumeurs; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des allergies; cultures de tissus organiques à usage médical; cultures 
de tissus organiques à usage vétérinaire; préparations biologiques à usage médical et vétérinaire, 
nommément préparations biologiques pour utilisation sur le système nerveux périphérique ou 
central pour le traitement des nerfs endommagés et sectionnés; préparations biologiques pour 
utilisation en thérapie génique; préparations biologiques, nommément anti-infectieux, anti-
inflammatoires, antibactériens, antibiotiques, antifongiques, antiviraux; préparations biologiques 
pour la prévention et le traitement du cancer et des tumeurs; préparations biologiques pour la 
prévention et le traitement des allergies; réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic à 
usage vétérinaire; préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; réactifs de biomarqueur 
de diagnostic à usage médical; réactifs pour tests génétiques médicaux; réactifs pour tests 
génétiques vétérinaires.

 Classe 09
(2) Logiciel téléchargeable pour la conception et le développement de technologies d'intelligence 
artificielle, d'apprentissage automatique, d'apprentissage profond, d'apprentissage par 
renforcement, de création de réseaux de neurones, de recherche arborescente, de calcul de haute 
performance, d'informatique distribuée, d'infonuagique, d'analyse et d'exploration de données, de 
réalité virtuelle et de réalité augmentée dans les domaines de la science, de la chimie, de la 
physique, de la biologie, de la technologie, de la médecine et des soins de santé, ainsi que pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciel pour l'analyse scientifique de matériel 
biologique, nommément de séquences génétiques, de structures protéiques et d'autres données 
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génomiques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; modélisation 
mathématique téléchargeable pour la conception, le développement et l'application de 
technologies scientifiques, d'apprentissage automatique, d'apprentissage profond, d'apprentissage 
par renforcement, de création de réseaux de neurones, de recherche arborescente, de calcul de 
haute performance, d'informatique distribuée, d'infonuagique, d'analyse et d'exploration de 
données, de réalité virtuelle, de réalité augmentée dans les domaines de la science, la chimie, la 
physique, la biologie et de la découverte de médicaments, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; logiciel téléchargeable pour la recherche dans le domaine de la 
biochimie, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciel 
téléchargeable pour la prédiction de structures protéiques dans les domaines de la biologie, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciel téléchargeable pour 
l'évaluation et l'analyse de données à l'aide de l'apprentissage automatique, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; logiciel téléchargeable dans le domaine de la 
génétique, nommément logiciel d'apprentissage automatique utilisé dans des programmes 
informatiques d'algorithmes génétiques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; logiciel téléchargeable pour la recherche médicale dans le domaine de 
l'endoscopie, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciel 
téléchargeable dans le domaine du traitement de données biologiques et de la prévision de 
structures protéiques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciel 
téléchargeable pour déterminer les propriétés et les caractéristiques physiques de composés 
organiques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils et 
instruments scientifiques, nommément appareils et instruments pour l'analyse de matières 
biologiques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; publications 
électroniques téléchargeables, nommément journaux, magazines, revues scientifiques, livres, 
bulletins d'information et blogues portant sur l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, 
l'apprentissage profond, l'apprentissage par renforcement, la création de réseaux de neurones, la 
recherche arborescente, le calcul de haute performance, l'informatique distribuée, l'infonuagique, 
l'analyse et l'exploration de données, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la science, la chimie, 
la physique, la biologie ayant trait à la modélisation mathématique dans les domaines de la 
science, de la chimie, de la physique, de la biologie et de la découverte de médicaments, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments médicaux ou vétérinaires, nommément analyseurs de diagnostic 
médical en laboratoire pour analyses sanguines, instruments de diagnostic médical pour l'analyse 
de liquides organiques, nommément de sang, de dérivés sanguins et d'urine, appareils de test 
génétique, nommément analyseurs de diagnostic médical en laboratoire pour l'analyse d'ADN et 
de matériel génétique à usage médical, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; analyseurs de diagnostic médical en laboratoire pour l'analyse des propriétés de 
composés organiques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils 
pour analyses scientifiques, chimiques, physiques, biologiques, nommément analyseurs de 
diagnostic médical en laboratoire pour l'analyse sanguine, instruments de diagnostic médical pour 
l'analyse de liquides organiques, nommément de sang, de dérivés sanguins et d'urine, appareils 
de tests génétiques, nommément analyseurs de diagnostic médical en laboratoire pour l'analyse 
d'ADN et de matériel génétique à usage médical et dans la découverte de médicaments, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 16
(4) Matériel imprimé et publications imprimées, nommément documents de recherche, articles et 
condensés dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de 
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l'apprentissage profond, de l'apprentissage par renforcement, de la création de réseaux de 
neurones, de la recherche arborescente, du calcul de haute performance, de l'informatique 
distribuée, de l'infonuagique, de l'analyse et de l'exploration de données, de la réalité virtuelle, de 
la réalité augmentée, de la science, de la chimie, de la physique, de la biologie; matériel imprimé 
et publications imprimées, nommément documents de recherche, articles et condensés dans les 
domaines de la modélisation mathématique de caractéristiques physiques de composés 
organiques ainsi que du traitement et de l'analyse de données.

Services
Classe 35
(1) Services de vérification de données informatiques, nommément vérification de données dans 
le domaine des analyses scientifiques, chimiques, physiques, biologiques; services de compilation 
de données dans le domaine des analyses scientifiques, chimiques, physiques et biologiques; 
mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; services de traitement 
électronique de données dans le domaine des analyses scientifiques, chimiques, physiques et 
biologiques; services d'analyse de données dans le domaine des analyses scientifiques, 
chimiques, physiques et biologiques; promotion de la collaboration au sein des milieux 
scientifiques, médicaux, cliniques et de la recherche pour favoriser les avancées dans les 
domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond et 
des technologies de l'apprentissage par renforcement; services de gestion de données, 
nommément gestion et compilation de données statistiques dans les domaines de la science, de 
la chimie, de la physique, de la biologie et de la découverte de médicaments; services de conseil 
ayant trait à la gestion des affaires et services d'information d'affaires dans les domaines de la 
science, de la chimie, de la physique, de la biologie et de la découverte de médicaments.

Classe 41
(2) Éducation, nommément enseignement dans les domaines de l'intelligence artificielle, de 
l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond, de l'apprentissage par renforcement, de 
la création de réseaux de neurones, de la recherche arborescente, du calcul de haute 
performance, de l'informatique distribuée, de l'infonuagique, de l'analyse et de l'exploration de 
données, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée; formation, nommément offre de 
séminaires, de webinaires, de conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines de 
l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond, de 
l'apprentissage par renforcement, de la création de réseaux de neurones, de la recherche 
arborescente, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de l'infonuagique, de 
l'analyse et de l'exploration de données, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée; 
organisation, tenue et animation d'évènements, nommément de démonstrations publiques, 
d'ateliers, de réunions et de conférences dans les domaines de l'intelligence artificielle, de 
l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond, de l'apprentissage par renforcement, de 
la création de réseaux de neurones, de la recherche arborescente, du calcul de haute 
performance, de l'informatique distribuée, de l'infonuagique, de l'analyse et de l'exploration de 
données, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée; offre de conseils, de consultation et 
d'information éducatifs dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage 
automatique, de l'apprentissage profond, de l'apprentissage par renforcement, de la création de 
réseaux de neurones, de la recherche arborescente, du calcul de haute performance, de 
l'informatique distribuée, de l'infonuagique, de l'analyse et de l'exploration de données, de la 
réalité virtuelle et de la réalité augmentée.

Classe 42



  1,900,328 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 140

(3) Services scientifiques et technologiques, nommément consultation scientifique et technique, 
recherche scientifique, développement et conception de logiciels et de technologies dans les 
domaines de l'analyse et de l'exploration de données, de la transformation de données, de la 
visualisation de données, de l'analyse statistique, de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage 
automatique et de la réalité virtuelle, de la science, de la chimie, de la physique, de la biologie et 
de la recherche scientifique ainsi que services de conception de nouveaux produits offerts 
relativement à ce qui précède; services de recherche industrielle dans les domaines de 
l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond, de 
l'apprentissage par renforcement, de la création de réseaux de neurones, de la recherche 
arborescente, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de l'infonuagique, de 
l'analyse et de l'exploration de données, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la 
science, de la chimie, de la physique, de la biologie et de la découverte de médicaments; analyse 
industrielle dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de 
l'apprentissage profond, de l'apprentissage par renforcement, de la création de réseaux de 
neurones, de la recherche arborescente, du calcul de haute performance, de l'informatique 
distribuée, de l'infonuagique, de l'analyse et de l'exploration de données, de la réalité virtuelle, de 
la réalité augmentée, de la science, de la chimie, de la physique, de la biologie et de la découverte 
de médicaments; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
consultation en logiciels; analyse scientifique assistée par ordinateur dans les domaines de 
l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond, de 
l'apprentissage par renforcement, de la création de réseaux de neurones, de la recherche 
arborescente, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de l'infonuagique, de 
l'analyse et de l'exploration de données, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la 
science, de la chimie, de la physique, de la biologie et de la découverte de médicaments; services 
scientifiques, nommément recherche scientifique et analyse de composés organiques; services de 
recherche en cristallographie; services de conseil, de consultation et d'information technologiques 
dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage 
profond, de l'apprentissage par renforcement, de la création de réseaux de neurones, de la 
recherche arborescente, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de 
l'infonuagique, de l'analyse et de l'exploration de données, de la réalité virtuelle, de la réalité 
augmentée, de la science, de la chimie, de la physique, de la biologie et de la découverte de 
médicaments.

Classe 44
(4) Services de diagnostic médical; services vétérinaires; services en génétique, nommément 
conseils en matière de génétique, administration de tests génétiques à fins médicales, 
administration de tests génétiques à des fins vétérinaires, prédiction de structures protéiques, y 
compris tous les services susmentionnés ayant trait au traitement ou à l'analyse de données; offre 
de conseils médicaux, services de consultation et d'information dans les domaines des services 
de diagnostic médical, des services vétérinaires et des services en génétique.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003310987 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,902,134  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rehband Limited
Villa Elias
Lasa, 8730, Paphos
CYPRUS

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 10

(1) Maillots de contention, chaussettes de contention à usage médical ou thérapeutique, gilets de 
contention, collants de contention; bas-culottes de contention; supports de contention 
orthopédiques pour les genoux, les chevilles, les mollets, les épaules, le dos, les cuisses, les 
tendons d'Achille, les pouces et les poignets; manchons de contention des membres; bandages 
compressifs [élastiques ou de maintien]; supports élastiques pour les genoux; bandages pour les 
articulations du corps; bandages de maintien pour les pieds et supports plantaires; bandages pour 
les articulations du corps, bandages élastiques, bandages plâtrés à usage orthopédique, écharpes 
de maintien; supports pour l'épicondylite; bandages de maintien pour le corps; bandages de 
maintien synthétiques, nommément bandages de poignet; bandages de maintien élastiques; 
bandages suspensoirs pour l'athlétisme; supports orthopédiques pour les talons; vêtements de 
maintien à usage médical, nommément bandages pour hernies; bandages suspensoirs pour le 
sport; bandages tubulaires élastiques pour les articulations; supports pour les épaules à usage 
médical; supports dorsaux à usage médical; supports élastiques pour les poignets; chevillères à 
usage médical; oreillers cervicaux à usage médical; semelles orthopédiques; semelles intérieures 
orthopédiques intégrant des supports plantaires; semelles intérieures pour la correction des 
troubles des membres inférieurs; équipement de physiothérapie et de réadaptation, nommément 
ruban de sport; supports orthopédiques; ceintures orthopédiques; bretelles orthopédiques; 
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écarteurs d'orteils, et coussinets pour l'ostéophyte à usage orthopédique; matériel de suture; 
orthèses, nommément orthèses de poignet, orthèses de coude, orthèses de cheville, orthèses 
d'épaule, orthèses de genou, coussinets métatarsiens; bandages orthopédiques; supports, 
nommément écharpes d'épaule et ceintures de soutien dorsal à usage médical; attelles; corsets 
orthopédiques; corsets à usage médical; ceintures orthopédiques; ceintures orthopédiques à 
usage chirurgical; semelles orthopédiques; supports pour les doigts; vêtements de sport, 
nommément chandails, shorts et leggings de contention pour la prévention des blessures 
sportives, l'amélioration de la performance sportive et la facilitation de la réhabilitation en cas de 
blessures sportives.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport, nommément chandails, shorts et leggings isothermes pour l'amélioration 
de la performance sportive, tee-shirts, chandails molletonnés et chandails à capuchon; soutiens-
gorge de sport; vêtements pour la gymnastique; sous-vêtements techniques.

 Classe 28
(3) Protège-genoux pour le sport, nommément orthèses, gaines, supports et sangles, tous pour la 
prévention de blessures sportives, l'amélioration de la performance sportive et la facilitation de la 
réhabilitation en cas de blessures sportives; coussinets d'absorption des chocs pour la protection 
contre les blessures sportives, nommément genouillères, coudières, coussinets pour l'ostéophyte, 
coussinets métatarsiens et coussinets pour les talons; équipement de protection pour les épaules 
et les coudes, nommément supports de protection pour les épaules, orthèses de protection pour 
les épaules, gaines de protection pour les coudes, supports de protection pour les coudes et 
sangles de protection pour les coudes, tous pour la prévention de blessures sportives, 
l'amélioration de la performance sportive et la facilitation de la réhabilitation en cas de blessures 
sportives; ceintures d'haltérophilie pour le sport; poids d'exercice; appareils de musculation, 
nommément appareils d'haltérophilie; protecteurs, supports et supports thermo-élastiques pour le 
sport, nommément supports pour les chevilles, supports pour les mollets, supports plantaires, 
supports dorsaux, supports pour les poignets, supports pour les pouces, supports pour les 
cuisses, supports pour les tibias, supports pour les tendons d'Achille, coques talonnières, supports 
pour les talons, supports pour la pronation et la supination, protège-chevilles, protège-poignets, 
manchons pour les bras et manchons pour les avant-bras, tous pour la prévention de blessures 
sportives, l'amélioration de la performance sportive et la facilitation de la réhabilitation en cas de 
blessures sportives.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17553306 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,475  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foodtastic Inc.
9300 Rte Transcanadienne
Suite 301
Saint-Laurent
QUEBEC
H4S1K5

Agent
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn:  Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver 
Hall Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, 
H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Équipement électrique pour l'infusion du café, nommément moulins à café.

 Classe 09
(2) Applications logicielles permettant la transmission d'images et de texte vers des téléphones 
intelligents et des ordinateurs tablettes à des fins d'information concernant le café et le thé, l'achat 
de cartes stockées, nommément de cartes de fidélité, de cartes de fidélité rechargeables, de 
cartes-cadeaux et de paiements électroniques au moyen de cartes de fidélité rechargeables et de 
cartes de crédit, la gestion des récompenses, la messagerie, les cartes d'emplacement de 
magasins et les renseignements géodépendants; matériel de point de vente, nommément 
panneaux indicateurs lumineux suspendus, panneaux rétroéclairés, bulletins d'information 
électroniques; cartes de programme de fidélisation codées, cartes-cadeaux codées et cartes 
électroniques, nommément cartes de souhaits numériques et cartes de bons de réduction 
numériques envoyées par Internet; applications logicielles qui permettent la transmission d'images 
et de texte vers des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes à des fins d'information 
concernant le café et le thé, l'achat de cartes stockées, nommément de cartes de fidélité, de 
cartes de fidélité rechargeables, de cartes-cadeaux et de paiements électroniques au moyen de 
cartes de fidélité rechargeables et de cartes de crédit, la gestion des récompenses, la messagerie, 
les cartes d'emplacement de magasins et les renseignements géodépendants offerts par des 
applications mobiles pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes et par un site Web.

 Classe 11
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(3) Équipement électrique d'infusion du café, nommément cafetières, machines à expresso; 
ensembles-cadeaux constitués de cafetières électriques.

 Classe 16
(4) Matériel de point de vente, nommément chevalets, affiches, papier à en-tête, affiches 
publicitaires en papier et en carton, fiches de ventes et brochures; emballages, nommément sacs 
en papier; publications imprimées, nommément prospectus, bulletins d'information et bons de 
réduction; autocollants; sacs-cadeaux en papier; boîtes-cadeaux; cartes de programme de 
fidélisation en carton; cartes-cadeaux; cartes-cadeaux en carton.

 Classe 21
(5) Accessoires ayant trait à la préparation et au service de boissons, nommément cafetières et 
théières non électriques; équipement d'infusion du café, nommément grandes tasses à café 
isothermes, bouteilles isothermes et contenants à boissons isothermes, gobelets, assiettes en 
céramique, cafetières en céramique, théières en céramique, grandes tasses, tasses et soucoupes; 
emballage, nommément manchons isothermes pour tasses à café; ensembles-cadeaux constitués 
de percolateurs non électriques, d'assiettes en céramique, de cafetières en céramique, de théières 
en céramique, de grandes tasses, de tasses, de soucoupes; ensembles-cadeaux constitués de 
percolateurs non électriques, d'assiettes en céramique, de cafetières en céramique, de théières en 
céramique, de grandes tasses, de tasses, de soucoupes.

 Classe 22
(6) Sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 29
(7) Yogourt; salades préparées; salades de fruits; salades de légumes.

 Classe 30
(8) Café; thé; cacao; préparations préemballées pour boissons non alcoolisées, nommément pour 
café et pour thé; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, gâteaux, scones, 
biscottis et biscuits; chocolats; bonbons à la menthe; barres granola; boissons mélangées non 
alcoolisées, nommément cafés froids, boissons frappées et chocolats chauds glacés; yogourt 
glacé; ensembles-cadeaux constitués de café et de thé; sandwichs et parfaits.

 Classe 32
(9) Sodas, nommément boissons gazeuses, sodas gazéifiés; soda; boissons gazeuses; boissons 
embouteillées, nommément eau, jus de fruits, jus de légumes et boissons gazeuses; boissons 
mélangées non alcoolisées, nommément boissons fouettées; préparations préemballées pour 
boissons non alcoolisées, nommément pour boissons aux fruits.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail spécialisé dans la vente de café, de thé et de cacao 
pour consommer sur place ou à emporter et en vrac, de produits de boulangerie-pâtisserie, 
d'autres produits alimentaires comme des sandwichs et des parfaits et des accessoires pour la 
préparation et le service de boissons, nommément des cafetières et théières, de l'équipement 
d'infusion du café, des grandes tasses, des tasses et des soucoupes; services de publicité et 
d'aide offerts à des tiers pour l'exploitation de magasins de détail spécialisés dans la vente de 
café, de thé et de cacao ainsi que de produits de boulangerie-pâtisserie; services de franchisage, 
nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de café-
restaurant et de salon de thé, services de création, de mise sur pied, de promotion et de 
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démarrage d'une entreprise franchisée qui consistent à offrir un système permettant à des 
personnes d'établir et d'exploiter des points de vente au détail de divers produits, nommément de 
café, de thé et de cacao pour la consommation sur place, pour emporter et en vrac, de produits de 
boulangerie-pâtisserie et d'accessoires pour la préparation et le service de boissons, nommément 
de cafetières et de théières, d'équipement d'infusion du café, de grandes tasses, de tasses et de 
soucoupes, et qui comprennent l'établissement de points de vente au détail uniformes ou distincts, 
l'offre d'équipement, de mobilier, d'articles décoratifs et d'installations, l'offre de matériel, 
l'enseignement de techniques marchandes et commerciales uniformes pour l'exploitation et la 
gestion d'un magasin ainsi que les relations avec la clientèle, la préparation et la diffusion de 
programmes et de matériel publicitaires et promotionnels conçus selon les besoins et visant la 
vente de certains produits aux marques de commerce prescrites ainsi que l'offre d'information par 
un site Web sur l'exploitation d'une entreprise franchisée; vente en ligne de produits alimentaires 
et de boissons; publicité et offre d'aide à la gestion des affaires à des tiers ayant trait 
à l'exploitation de magasins de détail spécialisés dans la vente de café, de thé et de cacao, 
de produits de boulangerie-pâtisserie; services de franchisage, nommément offre d'aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de café-restaurant et de salon de thé, offre 
de services de gestion de franchises à des tiers pour l'aide à l'établissement, à la mise sur pied, à 
la promotion et au démarrage de franchises de café-restaurant et de salon de thé pour permettre à 
des tiers de mettre sur pied et d'exploiter des points de vente au détail de divers produits, 
nommément de café, de thé et de cacao à consommer sur place ou à emporter et en vrac, et 
de produits de boulangerie-pâtisserie, ainsi que d'accessoires pour la préparation et le service de 
boissons, nommément des cafetières et des théières, de l'équipement d'infusion du café, des 
grandes tasses, des tasses et des soucoupes; offre de services de gestion de franchises à des 
tiers pour la mise sur pied d'un point de vente au détail franchisé uniforme et distinctif, y 
compris d'équipement, de mobilier et d'articles décoratifs et d'installations, fourniture de matériel 
de magasin et offre d'enseignement de techniques marchandes et commerciales uniformes 
d'exploitation, de gestion et de relations avec les clients de franchises de café-restaurant et de 
salon de thé, et offre d'orientation sur la préparation et la diffusion de programmes et de matériel 
publicitaires et promotionnels conçus selon les besoins, voulant que certains produits sont 
vendussous des marques de commerce déterminées, et offre d'information sur les occasions de 
franchisage de café-restaurant et de salon de thé par un site Web ayant trait à l'exploitation d'une 
franchise de café-restaurant et de salon de thé; vente en ligne d'aliments et de boissons; 
promotion de la vente de produits et de services liés au café et au thé par l'administration d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; services de magasin de vente au détail spécialisé dans 
la vente de café, de thé et de cacao à consommer sur place ou à emporter et en vrac, de produits 
de boulangerie-pâtisserie, d'autres produits alimentaires comme des sandwichs et des parfaits, 
des confiseries au yogourt glacé et des boissons ainsi que des accessoires pour la préparation et 
le service de boissons, nommément des cafetières et théières, de l'équipement d'infusion du café, 
des grandes tasses, des tasses et des soucoupes.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web pour l'achat de cadeaux, nommément de cartes-cadeaux et 
d'accessoires pour la préparation et le service de boissons, nommément de cafetières et de 
théières, d'équipement d'infusion du café, de grandes tasses, de tasses et de soucoupes.

Classe 39
(3) Services de vente au détail de café distribué à vélo et à pied.

Classe 43
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(4) Services de restaurant; services de café ambulant pour la restauration (alimentation), 
nommément offre de camions de cuisine de rue, de chariots de service et de chariots à boissons 
pour utilisation pour le service d'aliments et de boissons pendant des évènements spéciaux, 
nommément des festivals de films, des festivals annuels locaux et des évènements de 
bienfaisance.
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 Numéro de la demande 1,906,068  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MODES MOOSE INC.
225 rue Chabanel Ouest
Suite 200
Montréal
QUEBEC
H2N2C9

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

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

Produits
 Classe 25

Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément jerseys, masques de sommeil, 
maillots de sport, pulls, pantalons habillés, gants, chandails molletonnés à capuchon, tailleurs-
pantalons, vêtements de ski, pantalons molletonnés, vestes, vestes imperméables, vestes d'hiver, 
vestes sport, gilets, manteaux, chandails, chandails molletonnés, blazers, chemises, tee-shirts, 
costumes, pantalons, jeans, vêtements pour nourrissons, gilets de corps, jupes, robes, vêtements 
d'intérieur, vêtements de plage, maillots de bain, vêtements de bain, chandails à capuchon, 
débardeurs, shorts, pantalons capris, chasubles, salopettes, pyjamas, caleçons boxeurs, boxeurs, 
sous-vêtements, chapeaux, casquettes, tongs, bottes, chaussettes, chaussures, bottes 
imperméables, sandales, pantoufles, mitaines, gants, ceintures, foulards et articles pour le cou, 
nommément cravates, cache-cous, tours de cou, ascots, bandanas, noeuds papillon et cravates.
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 Numéro de la demande 1,906,949  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Hillman Group, Inc.
10590 Hamilton Avenue
Cincinnati, OH 45231
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

LEDGERTITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Attaches en métal, nommément vis.
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 Numéro de la demande 1,910,410  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOUSEPLANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

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

 Classe 05
(2) Préparations contre la nausée; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
de la nausée et de l'anxiété; anesthésiques topiques; systèmes d'administration topiques, 
nommément mousses, gels, crèmes, produits en vaporisateur, lotions et onguents, pour utilisation 
comme bases afin de préparer la peau à recevoir des préparations thérapeutiques qui seront 
absorbées dans le sang à travers la peau; préparations analgésiques; préparations antibiotiques.

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

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

 Classe 16
(5) Pinceaux.

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

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

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

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

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

 Classe 30
(11) Gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, chocolats, 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons et biscuits secs, bonbons, gomme à 
mâcher; préparations pour gâteaux, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux et biscuits secs; 
café, boissons au café; boissons au thé pétillantes, contenant toutes des dérivés de chanvre; 
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boissons au thé pétillantes; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons à base de 
cacao; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons à base de cacao, contenant toutes 
des dérivés de chanvre.

 Classe 32
(12) Boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes; boissons non alcoolisées 
aromatisées au café; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits non alcoolisées; 
boissons non alcoolisées à base de miel; boissons à base de cola; boissons isotoniques; eau 
minérale; eau embouteillée; eau gazéifiée; boissons gazéifiées; jus de fruits; boissons fouettées; 
boissons au soya sans produits laitiers; boissons gazeuses; eau pétillante; eau pétillante 
contenant des dérivés de chanvre; boissons au jus de fruits pétillantes non alcoolisées contenant 
des dérivés de chanvre; boissons énergisantes, boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits, boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes, boissons non alcoolisées 
aromatisées au café, boissons non alcoolisées aromatisées au thé, boissons gazeuses non 
alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons non alcoolisées à base de miel, 
boissons non alcoolisées à base de cannabis, boissons à base de cola, boissons isotoniques, eau 
minérale, eau embouteillée, eau gazéifiée, boissons gazéifiées, jus de fruits, boissons fouettées, 
boissons au soya sans produits laitiers et boissons gazeuses, contenant toutes des dérivés de 
chanvre.

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

Services
Classe 35
Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; supervision en gestion 
des affaires; planification d'entreprise; marketing, nommément marketing direct des produits et des 
services de tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des 
produits de tiers ainsi que marketing numérique des produits et des services de tiers au moyen de 
sites Web, de courriels, d'applications et de réseaux sociaux; publicité des produits et des services 
de tiers; vente au détail de produits alimentaires, de boissons, de produits de soins personnels, de 
produits de soins de la peau, de vêtements et d'accessoires de mode, nommément de boucles de 
ceinture, de pièces pour vêtements, d'accessoires pour cheveux, d'épinglettes de fantaisie, 
d'articles ménagers et d'articles de papeterie, d'imprimés, nommément de rapports et de guides 
dans le domaine de la marijuana, de la marijuana et du cannabis thérapeutiques et des 
accessoires pour fumeurs; vente au détail de préparations et de substances pharmaceutiques; 
vente au détail de préparations pour le traitement de la nausée, d'anesthésiques topiques, de 
préparations antibiotiques et de préparations analgésiques; vente au détail de systèmes 
d'administration topiques, nommément de mousses, de gels, de crèmes, de produits en 
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vaporisateur, de lotions et de onguents, pour utilisation comme bases afin de préparer la peau à 
recevoir des préparations thérapeutiques qui seront absorbées dans le sang à travers la peau; 
vente au détail de produits alimentaires et de boissons non alcoolisées; vente au détail et 
distribution de houkas et de vaporisateurs oraux; vente au détail de produits et d'accessoires pour 
fumeurs, nommément de pipes, de pipes électroniques, de houkas, de vaporisateurs oraux, de 
fume-cigarettes, de grilles à pipes, de filtres à pipes, de pipes, de papier à cigarettes, de machines 
à rouler les cigarettes, d'étuis à cigarettes, de cendriers, de briquets, d'allumettes, de cure-pipes, 
de boîtes à tabac et de blagues à tabac; vente au détail de cigarettes électroniques et 
d'accessoires connexes, nommément de cigarettes électroniques, d'étuis à cigarettes 
électroniques, de boîtes à cigarettes électroniques, de solutions liquides pour cigarettes 
électroniques et de cartouches pour cigarettes électroniques; vente au détail de vaporisateurs 
stylos oraux, de vaporisateurs stylos oraux recyclables, d'étuis pour vaporisateurs oraux et 
vaporisateurs stylos oraux, de boîtes pour vaporisateurs oraux et vaporisateurs stylos oraux, de 
solutions liquides pour vaporisateurs oraux et vaporisateurs stylos oraux, de cartouches pour 
vaporisateurs oraux et vaporisateurs stylos oraux; vente au détail de peintures d'intérieur et 
d'extérieur; vente au détail d'huiles essentielles, d'huiles de massage, de cosmétiques et de 
produits de beauté, de parfums, d'eaux de Cologne, d'après-rasages, de baumes après-rasage, 
d'antisudorifiques, de déodorants à usage personnel, de poudre de talc, d'eaux de toilette, de 
poudres pour le corps, de poudres de bain, de cosmétiques et de produits de beauté, de produits 
bronzants ainsi que de crèmes et de lotions bronzantes, de crèmes et de lotions de protection 
solaire, de produits de soins capillaires, de produits pour le bain et la douche, de produits 
nettoyants, de détergents et d'assainisseurs d'air; vente au détail de bougies; vente au détail 
d'ustensiles de table; vente au détail de tapis de souris, de clés USB à mémoire flash, d'étuis pour 
téléphones mobiles, d'aimants décoratifs, d'écouteurs et de casques d'écoute, de haut-parleurs, 
de chargeurs pour cigarettes électroniques, de batteries pour cigarettes électroniques, de lunettes 
de soleil, d'étuis à lunettes de soleil, de cordons pour lunettes de soleil, de montures de lunettes 
de soleil et de casques de sécurité; vente au détail de lampes, de lampes de poche et d'appareils 
d'éclairage; vente au détail de pagaies de canot décoratives et fonctionnelles; vente au détail de 
bijoux et de bijoux d'imitation, de montres et d'horloges, de bracelets de montre, d'écrins de 
montre, de coffrets à bijoux, d'épingles à cravate, d'anneaux porte-clés, de chaînes porte-clés, de 
breloques porte-clés, d'épinglettes décoratives et de statues en métaux précieux; vente au détail 
de stylos, de crayons, de surligneurs, d'étuis et de boîtes à stylos et à crayons, d'autocollants, 
d'autocollants pour pare-chocs de véhicule, de décalcomanies, de tatouages temporaires, de 
papeterie, de calendriers, de carnets, de papillons adhésifs amovibles, de reliures à trois anneaux, 
de blocs-notes, d'affiches, de cartes de souhaits, de cartes postales, de journaux vierges, d'objets 
d'art en papier, de pinces à billets, d'oeuvres d'art encadrées, de presse-papiers, de sous-mains, 
de range-tout, de boîtes à courrier et de papier peint; vente au détail de sacs, nommément de 
sacs de sport, de sacs fourre-tout, de sacs à cosmétiques, de sacs polochons, de fourre-tout 
d'épicerie et de bagages, de sacs à main, de portefeuilles et de porte-cartes, de porte-cartes 
professionnelles, de parapluies, de sacs de sport tout usage, de sacs d'entraînement tout usage, 
de sacs à dos; vente au détail de chaises pliantes, de coussins décoratifs, d'oreillers, d'oreillers 
gonflables, de cadres pour photos, de miroirs; vente au détail d'ornements, de statues, de cadres 
pour photos, de mobilier et d'articles décoratifs; vente au détail d'articles pour boissons, de 
verrerie, d'articles de bar, de gourdes et de sous-verres; vente au détail de sacs et de contenants 
pour aliments et boissons; vente au détail de batteries de cuisine, d'ustensiles de cuisson au four, 
d'articles de cuisine, de couverts, de brûleurs à encens, de bougeoirs, de vases, de brosses à 
cheveux et de pinceaux; vente au détail de vêtements, de vêtements de nuit, de vêtements 
d'intérieur, d'articles chaussants et de couvre-chefs; vente au détail de boucles de ceinture, de 
pièces pour vêtements, d'accessoires pour cheveux, d'épinglettes de fantaisie; vente au détail de 
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tapis de yoga, de paillassons, de tapis de baignoire, de tapis pour véhicules, de tapis et de 
carpettes; vente au détail de cartes à jouer, d'équipement de golf, de balles d'exercice antistress et 
d'ornements de Noël; vente au détail de boissons non alcoolisées; vente au détail de produits 
alimentaires.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOUSEPLANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Peintures d'intérieur et d'extérieur.

 Classe 03
(2) Produits de soins de la peau contenant des dérivés du cannabis; baume après-rasage; 
assainisseurs d'air, à savoir produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 04
(3) Bougies.

 Classe 05
(4) Dérivés de marijuana thérapeutique, à savoir tétrahydrocannabinol et cannabinol ainsi que 
dérivés de cannabis thérapeutique, à savoir tétrahydrocannabinol et cannabinol; cannabis séché 
et marijuana séchée à usage médical; fleurs de cannabis séchées à usage médicinal; huiles de 
cannabis à usage médicinal; extraits de plantes médicinales à usage médical, nommément 
extraits de cannabis et de marijuana thérapeutiques; extraits de cannabis, nommément shatter, 
cire, concentré, résine pressée, morceaux de résine vivante, budder, tous à usage médical; 
préparations médicinales de soins de la peau à base de chanvre, de marijuana et de cannabis, 
nommément liquides, huiles, produits oraux en vaporisateur, capsules; préparations médicinales 
de soins de la peau à base de chanvre, de marijuana et de cannabis, nommément liquides, huiles, 
produits oraux en vaporisateur, capsules pour la santé et le bien-être en général; huile de 
cannabidiol à usage médicinal; concentrés d'huile de haschich à usage médicinal; huile de 
cannabis extraite au CO2, nommément huile de haschich à usage médical; boissons à base de 
cannabis à usage médicinal; produits pour l'administration et la consommation de marijuana et de 
cannabis thérapeutiques, nommément vaporisateurs buccaux, gélules, lotions, baumes, huiles, 
crèmes et timbres transdermiques; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; 
gâteaux médicinaux contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme 
supplément alimentaire, barres de céréales médicamenteuses contenant du cannabis et des 
dérivés de cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire, biscuits médicamenteux 
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contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire, 
brownies médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation 
comme supplément alimentaire, muffins médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de 
cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire, petits gâteaux médicamenteux contenant 
du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire, chocolat 
médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme 
supplément alimentaire, chocolats médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de 
cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire, confiseries au 
chocolat médicamenteuses contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation 
comme supplément alimentaire, confiseries au sucre médicamenteuses contenant du cannabis et 
des dérivés de cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire, bonbons et biscuits secs 
médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme 
supplément alimentaire, bonbons médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de 
cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire, gomme médicamenteuse contenant du 
cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire; préparations 
pour gâteaux, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux et biscuits secs contenant toutes des 
dérivés du cannabis à usage médical; café médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés 
de cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire, boissons au café médicamenteuses 
contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire, 
thé médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme 
supplément alimentaire, boissons au thé médicamenteuses contenant du cannabis et des dérivés 
de cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire, tisanes médicamenteuses contenant 
du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 08
(5) Ustensiles de table; ustensiles de table en métaux précieux.

 Classe 09
(6) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana ainsi que de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; sacs 
et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des accessoires liés au cannabis, 
nommément des balances; balances à herbes.

 Classe 10
(7) Produits pour la consommation de cannabis thérapeutique, nommément pipes, pipes à eau, 
houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs oraux.

 Classe 11
(8) Lampes de lecture; guirlandes lumineuses pour décorations de fête; lampes de poche 
électriques; lampes de poche à DEL; lampes sur pied; lampes de bureau; lampes de table; 
appareils d'éclairage.

 Classe 12
(9) Pagaies de canot décoratives et fonctionnelles.

 Classe 16
(10) Magazines, livres et bulletins d'information; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information, brochures, rapports et guides dans les domaines de la marijuana ainsi que de la 
marijuana et du cannabis thérapeutiques; stylos; crayons; surligneurs; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; autocollants; autocollants pour pare-chocs de véhicule; décalcomanies; tatouages 
temporaires; papeterie; calendriers; carnets; papillons adhésifs amovibles; reliures à trois 
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anneaux; blocs-notes; affiches; cartes de souhaits; cartes postales; journaux vierges; objets d'art 
en papier; pinces à billets; oeuvres d'art encadrées; presse-papiers; sous-mains; range-tout; 
boîtes à courrier; papier peint.

 Classe 22
(11) Fibres de chanvre.

 Classe 24
(12) Serviettes, nommément serviettes de plage, serviettes de bain, essuie-mains et torchons; 
literie, nommément draps, couvre-lits, couettes, housses de couette, édredons, couettes, 
couvertures, couvre-oreillers, housses de matelas et taies d'oreiller; jetés; couvertures de voyage; 
tissu de chanvre; rideaux; nappes en tissu; napperons en tissu; serviettes de table en tissu; tissu 
de chanvre; tissus mélangés à base de chanvre.

 Classe 26
(13) Boucles de ceinture; pièces pour vêtements; accessoires pour cheveux; épinglettes de 
fantaisie.

 Classe 27
(14) Tapis de yoga; paillassons; tapis de bain; tapis pour véhicules; carpettes; tapis et carpettes.

 Classe 28
(15) Cartes à jouer; balles de golf; sacs pour bâtons de golf; sacs de cadet; couvre-bâtons de golf; 
balles d'exercice antistress; ornements de Noël.

 Classe 29
(16) Huiles alimentaires et beurres contenant des dérivés du cannabis; huiles de cuisson 
contenant des dérivés du cannabis; yogourt, fromage, fromage à la crème, lait et produits laitiers 
contenant des dérivés du cannabis; confitures, gelées, marinades, marmelades, trempettes pour 
grignotines et beurre d'arachide contenant des dérivés du cannabis; mélanges de grignotines à 
base de noix, mélanges de grignotines à base de fruits ainsi que craquelins et croustilles de 
pomme de terre contenant des dérivés du cannabis.

 Classe 30
(17) Gâteaux, barres de céréales, biscuits, carrés au chocolat, muffins, petits gâteaux, chocolat, 
chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons et biscuits secs, bonbons et 
gomme à mâcher contenant tous des dérivés du cannabis; préparations pour gâteaux, biscuits, 
carrés au chocolat, muffins, petits gâteaux et biscuits secs contenant tous des dérivés du 
cannabis; café, boissons au café, thé, boissons au thé et tisanes contenant tous des dérivés du 
cannabis; boissons non alcoolisées à base de chocolat contenant des dérivés de cannabis; 
boissons à base de cacao contenant des dérivés de cannabis.

 Classe 32
(18) Boissons énergisantes, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons non 
alcoolisées contenant des jus de légumes, boissons non alcoolisées aromatisées au café, 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons aux 
fruits non alcoolisées, boissons non alcoolisées à base de miel, boissons non alcoolisées à base 
de cannabis, boissons à base de cola, boissons isotoniques, eau minérale, eau embouteillée, eau 
gazeuse, boissons gazéifiées, jus de fruits, boissons fouettées, boissons au soya sans produits 
laitiers et boissons gazeuses contenant tous des dérivés du cannabis; boissons non alcoolisées à 
base de cannabis.

 Classe 34
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(19) Dérivés de marijuana, à savoir tétrahydrocannabinol et cannabinol à usage récréatif et 
dérivés de cannabis, à savoir tétrahydrocannabinol et cannabinol à usage récréatif; dérivés de 
chanvre, nommément cannabidiol et huile de chanvre pour utilisation comme substitut du chanvre 
à fumer; cannabis séché; marijuana séchée; fleurs de cannabis séchées; extraits de cannabis 
récréatif, nommément haschich, résines et huiles pour utilisation comme substitut du cannabis à 
fumer; extraits de marijuana et de cannabis à fumer, nommément teintures, huiles, jus, poudre, 
haschich, résines, shatter, cire, concentré, résine pressée, morceaux de résine vivante, budder; 
capsules de cannabis, produits de cannabis en vaporisateur à usage récréatif et pour utilisation 
comme substitut du cannabis à fumer; produits de cannabis récréatif, nommément huiles, baumes, 
pâtes et teintures concentrées contenant des cannabinoïdes comme substitut du cannabis à 
fumer; accessoires pour fumeurs, nommément pipes, pipes à eau, nébuliseurs; bongs; pinces à 
joint; clous pour utilisation avec des outils à dab pour fumer du cannabis; tapis pour utilisation avec 
des outils à dab pour fumer du cannabis; pipes à dab pour utilisation avec des outils à dab pour 
fumer du cannabis; vaisselle pour la consommation de dabs; bols pour fumer du cannabis; tiges, 
cônes et tubes pour fumer du cannabis; chalumeaux; papier à rouler la marijuana; machines à 
rouler les cigarettes de marijuana; bouts filtres pour cigarettes de marijuana; cigarettes de 
marijuana; joints préroulés contenant du cannabis à fumer; moulins à marijuana et à cannabis 
séchés; moulins à herbes à fumer et cartes à broyer; huile de cannabis extraite au CO2, à savoir 
huile de cannabis extraite au CO2 à usage récréatif comme substitut du cannabis à fumer; 
solutions liquides contenant de la marijuana, du cannabis et des dérivés connexes pour cigarettes 
électroniques; solutions liquides contenant de l'huile de cannabis pour cigarettes électroniques; 
solutions liquides contenant de la marijuana, du cannabis et des dérivés connexes pour 
vaporisateurs oraux et vaporisateurs oraux en forme de stylo; solutions liquides contenant de 
l'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux et vaporisateurs oraux en forme de stylo; contenants 
autres qu'en métal spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana, de la 
marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis thérapeutiques ainsi que des accessoires 
connexes, nommément cartouches en verre pour vaporisateurs oraux, tabatières en céramique, 
bocaux à cannabis et à marijuana.

Services
Classe 35
(1) Développement des phases commerciales et gestion des affaires dans le domaine des 
activités commerciales dans l'industrie du cannabis; vente d'huile de cannabis, vente de dérivés 
d'huile de cannabis et vente de dérivés de marijuana et de cannabis; vente de dérivés de cannabis 
et vente de dérivés de marijuana; vente de produits alimentaires, de boissons, de produits de 
soins personnels, de produits de soins de la peau, de vêtements et d'accessoires de mode, 
nommément de boucles de ceinture, de pièces pour vêtements, d'accessoires pour cheveux et 
d'épinglettes de fantaisie, d'articles ménagers, d'articles de papeterie, d'imprimés, nommément de 
rapports et de guides dans les domaines de la marijuana, de la marijuana et du cannabis 
thérapeutiques ainsi que des accessoires pour fumeurs; vente de marijuana et de cannabis frais à 
usage médical, de cannabis séché et de marijuana séchée à usage médical, de fleurs de cannabis 
séchées, de graines de cannabis et de clones de cannabis à usage médical; vente d'huiles et 
d'extraits de marijuana et de cannabis à usage médical; vente d'huile de cannabidiol, de 
concentrés d'huile de cannabis et d'huile de cannabis extraite au CO2; vente de boissons à base 
de cannabis à usage médicinal et pour la santé; vente de produits alimentaires et de boissons non 
alcoolisées contenant tous des dérivés du cannabis à usage médical; vente d'équipement et de 
produits pour l'administration et la consommation de marijuana et de cannabis thérapeutiques, 
nommément pipes, pipes à eau, chichas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs oraux, 
vaporisateurs buccaux, gélules, lotions, baumes, huiles et crèmes ainsi que timbres 
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transdermiques; vente de nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs buccaux, de gélules, de 
lotions, de baumes, d'huiles ainsi que de crèmes contenant du cannabis et de timbres 
transdermiques pour l'administration de médicaments et de vaporisateurs à usage médical ainsi 
que pour la production connexe; vente de cannabis séché, de marijuana séchée, de fleurs de 
cannabis séchées et d'extraits de cannabis; vente d'extraits de marijuana et de cannabis à fumer; 
vente de capsules de cannabis, de produits de cannabis en vaporisateur et de produits de 
cannabis, nommément d'huiles, de baumes, de teintures et de pâtes concentrées contenant des 
cannabinoïdes; vente d'huile de cannabis extraite au CO2; vente de cigarettes de marijuana et de 
joints préroulés; vente de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de ce qui suit : 
pipes, pipes à eau, nébuliseurs, atomiseurs, bongs, pinces à joint, clous à dab, tapis à dab, pipes 
à dab, vaisselle pour la consommation de dabs, bols, tiges, cônes et tubes, chalumeaux, papier à 
rouler la marijuana, machines à rouler les cigarettes de marijuana, bouts filtres pour cigarettes de 
marijuana, moulins à herbes, cartes à broyer, balances à herbes; vente de cigarettes 
électroniques et d'accessoires connexes, nommément de solutions liquides contenant de la 
marijuana, du cannabis et des dérivés connexes pour cigarettes électroniques, de solutions 
liquides contenant de l'huile de cannabis pour cigarettes électroniques; vente de solutions liquides 
contenant de la marijuana, du cannabis et des dérivés connexes pour vaporisateurs oraux et 
vaporisateurs oraux en forme de stylo et de solutions liquides contenant de l'huile de cannabis 
pour vaporisateurs oraux et vaporisateurs oraux en forme de stylo; vente de plants de cannabis 
vivants, de graines de cannabis vivantes, de plantes et de semences vivantes à usage horticole; 
vente de boissons contenant du cannabis; vente de produits alimentaires et de boissons non 
alcoolisées contenant des dérivés de cannabis; vente de publications électroniques dans les 
domaines de la marijuana ainsi que de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; vente de 
magazines, de livres et de bulletins d'information; vente de publications imprimées dans les 
domaines de la marijuana ainsi que de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; vente de sacs 
et d'étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana, de la marijuana 
thérapeutique, du cannabis et des huiles de cannabis ainsi que des accessoires connexes; vente 
de contenants autres qu'en métal spécialement conçus pour contenir ou transporter de la 
marijuana, de la marijuana thérapeutique, du cannabis et des huiles de cannabis ainsi que des 
accessoires connexes; vente de serviettes, de literie, de couvertures, de jetés, de tissus, de 
rideaux et de produits textiles; marketing de marijuana thérapeutique pour des tiers par 
l'administration d'un programme d'aide à l'établissement de prix pour les détaillants de cannabis 
pour offrir des prix réduits pour la vente et la distribution de marijuana médicale; administration 
d'un programme d'aide à l'établissement de prix permettant aux participants d'obtenir des rabais 
sur des produits et des services dans le domaine de la marijuana thérapeutique; vente de sacs et 
d'étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana, de la marijuana 
thérapeutique, du cannabis et des huiles de cannabis ainsi que de sacs et d'étuis spécialement 
conçus pour contenir ou transporter des accessoires liés au cannabis, nommément des pipes, des 
pipes à eau, des chichas, des nébuliseurs, des atomiseurs, des vaporisateurs oraux, des bongs; 
vente de pinces à joint, de clous à dab, de tapis à dab, de pipes à dab, de vaisselle pour la 
consommation de dabs, de bols, de briquets, de papiers à rouler, de machines à rouler, de 
moulins et de cartes à broyer, de vaporisateurs oraux en forme de stylo.

Classe 39
(2) Livraison d'huile de cannabis et de dérivés connexes; livraison de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques ainsi que d'équipement et de produits pour l'administration et la consommation de 
marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément de pipes, de pipes à eau, de chichas, de 
nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs oraux, de vaporisateurs buccaux, de gélules, de 
lotions, de baumes, d'huiles ainsi que de crèmes et de timbres transdermiques.



  1,910,411 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 159

Classe 40
(3) Séchage de marijuana thérapeutique, de marijuana et de cannabis; fabrication de marijuana 
médicinale, de marijuana et de cannabis pour des tiers.

Classe 41
(4) Services de boîte de nuit.

Classe 42
(5) Développement de marijuana et de cannabis thérapeutiques, de matériel et de produits pour 
l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques ainsi que d'aliments et de boissons 
non alcoolisées, nommément développement de produits pour des tiers; services de 
développement de produits dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; 
services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; services 
de recherche médicale dans les domaines de la marijuana et du cannabis; recherche scientifique 
dans les domaines de la génétique et du génie génétique.

Classe 43
(6) Services de restaurant; services de bar; services de bar-salon; services de fumoir; services de 
café-restaurant.

Classe 44
(7) Culture et reproduction de marijuana thérapeutique ainsi que de marijuana et de cannabis; 
services de centre de distribution de marijuana et de cannabis thérapeutiques.
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 Numéro de la demande 1,912,753  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dermphi Therapeutics Inc.
Suite 4047 4649 Macleod Trail SW
Calgary
ALBERTA
T2G0A6

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNNATURALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; vitamines; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,913,439  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lisa Marie Hoggs
c/o Ms. Kimberlee King
8574 Cole Crest Drive
Los Angeles, CA 90046
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

PROMISELAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savon, nommément savon de soins du corps, savon de beauté, savon de bain; parfums; 
cosmétiques; produits de soins de la peau antivieillissement; produits de soins capillaires 
hydratants; encens.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 09
(3) Supports numériques, nommément CD, DVD, fichiers audio téléchargeables et vidéos 
téléchargeables contenant de l'information sur les soins de la peau, la santé, la beauté et 
l'alimentation; livres électroniques téléchargeables; logiciels d'application mobiles téléchargeables 
pour obtenir des nouvelles sur la beauté, la santé et les soins de la peau; lunettes de soleil; étuis à 
lunettes de soleil.

 Classe 14
(4) Bijoux; horloges; montres; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(5) Livres; photos; articles de papeterie, nommément enveloppes pour le bureau, papeterie, boîtes 
pour articles de papeterie; cartes de souhaits; affiches; cartes postales; organiseurs personnels de 
bureau; journaux intimes; agendas; stylos; crayons; étuis à stylos; signets; reliures, nommément 
reliures pour le bureau, reliures à feuilles mobiles, reliures à anneaux, reliures; carnets; blocs-
notes; cartes de correspondance; chemises de classement; sacs en papier; autocollants; 
calendriers; papier, y compris papier à lettres, papier couché.

 Classe 18
(6) Fourre-tout; sacs à provisions réutilisables; sacs de transport réutilisables tout usage; sacs à 
dos; sacoches de messager; portefeuilles; porte-monnaie; parapluies.

 Classe 21
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(7) Tasses; grandes tasses; contenants isothermes à boissons; verres à boire; verres doseurs; 
assiettes; bouteilles, vendues vides, nommément gourdes; manchons isothermes en néoprène et 
en mousse pour bocaux, bouteilles et canettes; glacières à boissons portatives; salières et 
poivrières; jarres à biscuits; ustensiles de cuisine.

 Classe 24
(8) Draps; couvertures; serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, 
débarbouillettes en matières textiles, linges pour essuyer la vaisselle, essuie-mains en tissu, 
capes de bain pour enfants, serviettes en microfibre; nappes; serviettes de table, nommément 
serviettes de table en tissu.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, blouses, pantalons, leggings, jeans, shorts, 
jupes, robes, costumes, chandails, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, 
cardigans, vestes, blazers, manteaux, foulards, gants, ceintures, chaussettes, bonneterie, collants, 
sous-vêtements, lingerie, vêtements de nuit, robes de chambre, maillots de bain, vêtements de 
bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandanas; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de plage, articles chaussants de sport, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés; costumes d'Halloween.

 Classe 28
(10) Jouets, nommément figurines d'action, figurines jouets, véhicules jouets, jouets de bain, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets éducatifs, jouets de construction, jeux de construction, 
blocs de jeu de construction, matériel de jeu, nommément matériel de jeu pour figurines d'action, 
matériel de jeu pour poupées, matériel de jeu constitué de bâtiments jouets, casse-tête, jouets 
gonflables, jouets surprises, jouets à tirer; jeux, nommément jeux de cartes, jeux de société, jeux 
de cible, jeux d'arcade, jeux de construction, jeux de fléchettes; articles de jeu, nommément jeux 
de poches, à savoir articles de jeu; poupées; jouets rembourrés et en peluche; jeux de plateau; 
ornements d'arbre de Noël.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément création, développement, production, postproduction, 
conception et distribution de contenu de divertissement multimédia, nommément 
d'enregistrements audio et vidéo comprenant des nouvelles et du contenu sportif, des balados, 
des émissions de télévision, de la musique, des films; conception, organisation et production 
d'évènements devant public, de circuits et de festivals dans les domaines des arts littéraires, des 
arts visuels, des arts du spectacle et de la musique à des fins de divertissement lié à la culture et 
au mode de vie; services d'édition musicale; services de composition musicale; offre d'information 
de divertissement ayant trait à des films cinématographiques, à des oeuvres littéraires, à des 
prestations de musique devant public et à la présence de célébrités des domaines de la musique 
et de l'humour; offre d'information de divertissement et d'information par un site Web dans les 
domaines des émissions de télévision, des médias sociaux et des technologies de gestion 
d'entreprise; offre de magazines et de vidéos préenregistrées en ligne non téléchargeables par un 
site Web concernant des films cinématographiques, des oeuvres littéraires et de la musique, ainsi 
que services d'information de divertissement, nommément offre d'information concernant des films 
cinématographiques, des oeuvres littéraires et de la musique.

Classe 44
(2) Offre d'information sur les modes de vie touchant la santé et la durabilité par un site Web, 
nommément d'information concernant les modes de vie durables, l'aide et les initiatives 
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écologiques en matière d'alimentation et la protection de la planète, nommément l'agriculture et 
l'horticulture durables.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87785230 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,915,398  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Profile Products LLC
750 Lake Cook Road, Suite 440
Buffalo Grove, IL 60089
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

5-STAR PACKING CLAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Amendements de sol pour l'entretien de terrains de sport.
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 Numéro de la demande 1,915,734  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1949780 ALBERTA LTD.
#75, 5103-35 Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T3E6I9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUEEN OF BUD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente au détail d'une variété exclusive de cannabis séché, de cannabis séché préroulé et de 
dérivés de cannabis, nommément d'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer.
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 Numéro de la demande 1,919,150  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inspire Medical Systems, Inc.
5500 Wayzata Boulevard
Suite 1600
Golden Valley, Minnesota 55416
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSPIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils d'électrostimulation pour le traitement de l'apnée du sommeil, nommément stimulateur 
nerveux ou musculaire implantable pour la santé et à des fins médicales; appareils médicaux pour 
le traitement de l'apnée du sommeil, nommément stimulateur des voies respiratoires supérieures.
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 Numéro de la demande 1,923,077  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qase Inc.
310-318 Homer St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QASE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services de soutien juridique, nommément services de gestion de calendrier pour les 
professionnels du droit; services de soutien juridique, nommément transmission de messages 
entre les professionnels du droit et leurs clients et clients potentiels; services de soutien juridique, 
nommément échange de documents entre les professionnels et leurs clients et clients potentiels; 
services de soutien juridique, nommément gestion des audioconférences entre les professionnels 
du droit et leurs clients et clients potentiels; services de soutien juridique, nommément gestion de 
vidéoconférences entre les professionnels du droit et leurs clients et clients potentiels; services de 
soutien juridique, nommément traitement de paiements entre les professionnels du droit et leurs 
clients.
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 Numéro de la demande 1,923,967  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kim Lilianne Hendi
25 Delaware Avenue, Suite 1
Ottawa
ONTARIO
K2P0Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

connect create engage
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail d'objets d'art offerts par des galeries d'art en ligne, vente en ligne 
de produits d'artisanat.

Classe 36
(2) Évaluations d'oeuvres d'art; courtage d'oeuvres d'art.

Classe 41
(3) Services d'orientation professionnelle; ateliers et conférences dans le domaine de la 
connaissance des arts; tenue de cours d'enseignement primaire; cours d'art.

(4) Cours de yoga; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; formation 
en méditation; planification d'évènements; services d'exposition d'oeuvres d'art; mentorat 
personnalisé ayant trait au changement de comportement au moyen de cours d'art.

Classe 44
(5) Art-thérapie.
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 Numéro de la demande 1,923,985  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kim Lilianne Hendi
25 Delaware Avenue, Suite 1
Ottawa
ONTARIO
K2P0Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail d'objets d'art offerts par des galeries d'art en ligne, vente en ligne 
de produits d'artisanat.

Classe 36
(2) Évaluations d'oeuvres d'art; courtage d'oeuvres d'art.

Classe 41
(3) Services d'orientation professionnelle; ateliers et conférences dans le domaine de la 
connaissance des arts; tenue de cours d'enseignement primaire; cours d'art.

(4) Cours de yoga; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; formation 
en méditation; planification d'évènements; services d'exposition d'oeuvres d'art; mentorat 
personnalisé ayant trait au changement de comportement au moyen de cours d'art.

Classe 44
(5) Art-thérapie.
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 Numéro de la demande 1,924,494  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARARAT TRADING (2002) CORP.
400 Steeprock Drive, Unit 2
Toronto
ONTARIO
M3J2X1

Agent
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEN HILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Noix blanchies; noix confites; noix cuites; noix aromatisées; noix grillées; noix salées; huiles 
d'olive; olives en conserve; olives en conserve; olives en conserve; olives à cocktail; olives 
séchées; fruits séchés; marinades; dattes; produits laitiers; pois chiches; houmos; confitures; fruits 
et légumes en conserve; tahini [beurre de sésame].

 Classe 30
(2) Aliments du Moyen-Orient, nommément riz, miel et mélasse; épices; sucreries sous forme de 
bonbons; noix enrobées de chocolat; herbes, nommément herbes séchées à usage alimentaire, 
nommément anis, basilic, laurier, fenouil, ail, lavande, verveine, romarin, menthe verte, ciboulette, 
coriandre, aneth, origan, persil; thés; halvas.

 Classe 31
(3) Céréales brutes; céréales non transformées; céréales non transformées pour la 
consommation; haricots frais; aubergines fraîches; pois frais; noix fraîches; pois chiches frais; 
fruits et légumes frais; fruits crus non transformés; légumes crus non transformés.

 Classe 32
(4) Eau de rose, eau de fleur d'oranger.
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 Numéro de la demande 1,925,061  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bahman Erfani
70 Ford Wilson Blvd
Newmarket
ONTARIO
L3X3G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo entier est 
marron (brun rougeâtre, code de couleur hexadécimal : #800000).

Produits
 Classe 30

(1) Tisanes; riz; thé; riz artificiel non cuit; riz enrichi non cuit.

(2) Safran, poudre de safran, thé au safran, bonbons au safran, épices, herbes séchées à usage 
alimentaire.

Services
Classe 39
Transport aérien de produits alimentaires, transport ferroviaire de produits alimentaires, transport 
maritime de produits alimentaires, transport par camion de produits alimentaires, entreposage de 
produits alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,925,609  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Airbus Defence and Space GmbH
Willy-Messerschmitt-Str. 1
82024 Taufkirchen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGIC EYE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels pour la mesure et l'analyse des vibrations mécaniques et des 
déformations de structures en métal et de structures composites; caméras, nommément caméras 
à grande vitesse pour la mesure et l'analyse des vibrations mécaniques et des déformations de 
structures en métal et de structures composites; capteurs et appareils électroniques pour la 
mesure de la contrainte mécanique exercée sur des structures en métal et des structures 
composites; capteurs et appareils électroniques pour la mesure de la déformation mécanique de 
structures en métal et de structures composites; capteurs et appareils électroniques pour la 
mesure des vibrations mécaniques de structures en métal et de structures composites; capteurs et 
appareils électroniques pour la mesure du déplacement mécanique de structures en métal et de 
structures composites.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception dans les domaines du 
génie mécanique et de l'aéronautique; services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines du génie mécanique et de l'aéronautique; conception et développement d'algorithmes et 
de logiciels dans les domaines du génie mécanique et de l'aéronautique; conception et 
développement d'algorithmes et de logiciels de commande pour la mesure automatisée, 
l'assemblage, le réglage et la visualisation connexe dans les domaines du génie mécanique et de 
l'aéronautique ou de l'acoustique; analyse de données techniques dans les domaines du génie 
mécanique et de l'acoustique; évaluation de mesures dans les domaines du génie mécanique et 
de l'acoustique; consultation dans les domaines du génie mécanique et de l'acoustique.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017892630 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,926,394  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Really Good Stuff, LLC
c/o Excelligence Learning Corporation Legal 
Dept.
20 Ryan Ranch Rd., Ste 200
Monterey, CA 93940
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Steve Spangler a été déposé.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la science, nommément poudres et résines de polymères naturelles et 
synthétiques, produits chimiques pour le chinage par teinture de vêtements, glycérine, agar, acide 
citrique, acide ascorbique, alcool polyvinylique, percarbonate de sodium, acétate de sodium 
trihydraté, borate de sodium, polyacrylate de sodium; trousses constituées de produits chimiques 
à usage éducatif, nommément de poudres et de résines de polymères naturelles et synthétiques, 
produits chimiques pour le chinage par teinture de vêtements, glycérine, agar, acide citrique, acide 
ascorbique, alcool polyvinylique, percarbonate de sodium, acétate de sodium trihydraté, borate de 
sodium, polyacrylate de sodium; papier photosensible.

 Classe 09
(2) Supports numériques, nommément DVD préenregistrés, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables et CD comprenant et promouvant des présentations scientifiques et des 
curriculums dans les domaines de la science, de la technologie, du génie et des mathématiques à 
des fins éducatives; matériel et fournitures de laboratoire, nommément éprouvettes, boîtes de 
Petri, boîtes métalliques, béchers, plateaux à mélanger, compte-gouttes, pipettes, supports de 
tubes à essai, tasses avec couvercles, contenants en plastique pour les démonstrations 
scientifiques; robots d'enseignement; trousses constituées de matériel et de fournitures de 
laboratoire, nommément d'éprouvettes, de boîtes de Petri, de boîtes métalliques pour 
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l'entreposage d'expériences scientifiques, de béchers, de plateaux à mélanger, de pipettes, de 
supports de tubes à essai, de tasses à mesurer avec couvercle; aimants; bobines électriques.

 Classe 16
(3) Trousses éducatives dans les domaines de la science, de la technologie, du génie et des 
mathématiques, en l'occurrence matériel didactique imprimé, à savoir livres, dépliants et guides de 
l'enseignant, guides d'activités; nécessaires d'artisanat, en l'occurrence matériel de modelage 
sous forme de pâte, de gel, de gel jouet, de marqueurs, de colorants naturels, de pastilles de 
couleur solubles, de polymères à l'état brut et de peintures en poudre.

 Classe 19
(4) Sable de jeu.

 Classe 28
(5) Jouets éducatifs pour le développement des connaissances et de l'intérêt dans les domaines 
de la science, de la technologie, du génie et des mathématiques; nécessaires de jouets dans les 
domaines de la science, de la technologie, du génie et des mathématiques constitués de 
polymères plastiques absorbants en poudre qui prennent de l'expansion lorsqu'ils sont hydratés, 
de gel jouet, de billes de gel, de cristaux de gel, de nécessaires à bulles de savon, d'un tube à 
remplir avec un embout pour permettre la nucléation rapide du dioxyde de carbone gazeux à partir 
de liquides, d'un tube cylindrique ayant des propriétés de conductivité électrique, de guides 
d'instructions et d'activités; d'hélicoptères jouets, de voitures, de fusées; jouets, nommément pâte 
à modeler, gel jouet fluide, billes gel, mélanges à modeler sous forme de pâte et matériaux, à 
savoir pâte à modeler jouet; nécessaires d'activités pour enfants vendus comme un tout pour faire 
de la pâte à modeler jouet, en l'occurrence substance visqueuse; nécessaires à bulles de savon; 
substance visqueuse jouet.

Services
Classe 35
(1) Services de commande par catalogue et de magasin de vente au détail en ligne de produits 
éducatifs, nommément de matériel et de fournitures didactiques, en l'occurrence de guides 
d'instructions imprimés, de guides d'activités imprimés, de jouets et de matériel d'artisanat pour le 
développement des connaissances et de l'intérêt dans les domaines de la science, de la 
technologie, du génie et des mathématiques.

Classe 41
(2) Offre d'information éducative et d'enseignement dans les domaines de la chimie, de la biologie, 
de la physique, des mathématiques, du génie mécanique, du génie électrique et de l'informatique 
par un site Web; offre d'outils et de ressources d'apprentissage scolaire dans le domaine de 
l'enseignement de la technologie scientifique, du génie et des mathématiques, nommément de 
vidéos en ligne non téléchargeables et de publications électroniques en ligne non téléchargeables, 
en l'occurrence de bulletins d'information, de matériel didactique, éducatif et pédagogique dans les 
domaines de la science, de la technologie, du génie et des mathématiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88077500 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,395  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Really Good Stuff, LLC
c/o Excelligence Learning Corporation Legal 
Dept.
20 Ryan Ranch Rd., Ste 200
Monterey, CA 93940
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LP
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 marque est 
constituée des mots STEVE SPANGLER en noir au-dessus du mot SCIENCE en bleu, d'un 
bécher partiellement rempli avec des bulles en bleu, noir, blanc et jaune, formant le I de 
SCIENCE, et d'une ligne horizontale noire au-dessus et en dessous du mot SCIENCE, tous sur un 
arrière-plan ovale jaune avec une ligne courbe de chaque côté.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Steve Spangler a été déposé.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la science, nommément poudres et résines de polymères naturelles et 
synthétiques, produits chimiques pour le chinage par teinture de vêtements, glycérine, agar, acide 
citrique, acide ascorbique, alcool polyvinylique, percarbonate de sodium, acétate de sodium 
trihydraté, borate de sodium, polyacrylate de sodium; trousses constituées de produits chimiques 
à usage éducatif, nommément de poudres et de résines de polymères naturelles et synthétiques, 
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produits chimiques pour le chinage par teinture de vêtements, glycérine, agar, acide citrique, acide 
ascorbique, alcool polyvinylique, percarbonate de sodium, acétate de sodium trihydraté, borate de 
sodium, polyacrylate de sodium; papier photosensible.

 Classe 09
(2) Supports numériques, nommément DVD préenregistrés, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables et CD comprenant et promouvant des présentations scientifiques et des 
curriculums dans les domaines de la science, de la technologie, du génie et des mathématiques à 
des fins éducatives; matériel et fournitures de laboratoire, nommément éprouvettes, boîtes de 
Petri, boîtes métalliques, béchers, plateaux à mélanger, compte-gouttes, pipettes, supports de 
tubes à essai, tasses avec couvercles, contenants en plastique pour les démonstrations 
scientifiques; robots d'enseignement; trousses constituées de matériel et de fournitures de 
laboratoire, nommément d'éprouvettes, de boîtes de Petri, de boîtes métalliques pour 
l'entreposage d'expériences scientifiques, de béchers, de plateaux à mélanger, de pipettes, de 
supports de tubes à essai, de tasses à mesurer avec couvercle; aimants; bobines électriques.

 Classe 16
(3) Trousses éducatives dans les domaines de la science, de la technologie, du génie et des 
mathématiques, en l'occurrence matériel didactique imprimé, à savoir livres, dépliants et guides de 
l'enseignant, guides d'activités; nécessaires d'artisanat, en l'occurrence matériel de modelage 
sous forme de pâte, de gel, de gel jouet, de marqueurs, de colorants naturels, de pastilles de 
couleur solubles, de polymères à l'état brut et de peintures en poudre.

 Classe 19
(4) Sable de jeu.

 Classe 28
(5) Jouets éducatifs pour le développement des connaissances et de l'intérêt dans les domaines 
de la science, de la technologie, du génie et des mathématiques; nécessaires de jouets dans les 
domaines de la science, de la technologie, du génie et des mathématiques constitués de 
polymères plastiques absorbants en poudre qui prennent de l'expansion lorsqu'ils sont hydratés, 
de gel jouet, de billes de gel, de cristaux de gel, de nécessaires à bulles de savon, d'un tube à 
remplir avec un embout pour permettre la nucléation rapide du dioxyde de carbone gazeux à partir 
de liquides, d'un tube cylindrique ayant des propriétés de conductivité électrique, de guides 
d'instructions et d'activités; d'hélicoptères jouets, de voitures, de fusées; jouets, nommément pâte 
à modeler, gel jouet fluide, billes gel, mélanges à modeler sous forme de pâte et matériaux, à 
savoir pâte à modeler jouet; nécessaires d'activités pour enfants vendus comme un tout pour faire 
de la pâte à modeler jouet, en l'occurrence substance visqueuse; nécessaires à bulles de savon; 
substance visqueuse jouet.

Services
Classe 35
(1) Services de commande par catalogue et de magasin de vente au détail en ligne de produits 
éducatifs, nommément de matériel et de fournitures didactiques, en l'occurrence de guides 
d'instructions imprimés, de guides d'activités imprimés, de jouets et de matériel d'artisanat pour le 
développement des connaissances et de l'intérêt dans les domaines de la science, de la 
technologie, du génie et des mathématiques.

Classe 41
(2) Offre d'information éducative et d'enseignement dans les domaines de la chimie, de la biologie, 
de la physique, des mathématiques, du génie mécanique, du génie électrique et de l'informatique 
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par un site Web; offre d'outils et de ressources d'apprentissage scolaire dans le domaine de 
l'enseignement de la technologie scientifique, du génie et des mathématiques, nommément de 
vidéos en ligne non téléchargeables et de publications électroniques en ligne non téléchargeables, 
en l'occurrence de bulletins d'information, de matériel didactique, éducatif et pédagogique dans les 
domaines de la science, de la technologie, du génie et des mathématiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88077512 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,140  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Transocean Resources Management, Inc., a 
legal entity
280 Machlin Court
City of Industry , CA 91789
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YAMIBUY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services informatisés de commande en ligne de marchandises grand public, nommément de 
vêtements, de foulards, de parapluies et de sacs à main, de produits pour animaux de compagnie, 
de produits cosmétiques, de produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires, de 
produits de soins du corps, de suppléments alimentaires, de vaisselle, d'articles ménagers, 
d'appareils de cuisine, de tissus pour la maison, d'appareils électroniques pour la maison, 
d'accessoires de véhicules automobiles, nommément d'assainisseurs d'air et de produits parfumés 
pour voitures, d'articles de papeterie, de matériel d'artisanat, nommément d'autocollants, de 
rubans adhésifs à usage domestique, de rubans adhésifs pour le bureau, de marqueurs, de casse-
tête, de produits alimentaires, de boissons non alcoolisées, de boissons alcoolisées, de produits 
nettoyants pour les planchers et les surfaces; services de magasin de vente au détail en ligne de 
divers biens de consommation de tiers, nommément de vêtements, de foulards, de parapluies et 
de sacs à main, de produits pour animaux de compagnie, de produits cosmétiques, de produits de 
soins de la peau, de produits de soins capillaires, de produits de soins du corps, de suppléments 
alimentaires, de vaisselle, d'articles ménagers, d'appareils de cuisine, de tissus pour la maison, 
d'appareils électroniques pour la maison, d'accessoires de véhicules automobiles, nommément 
d'assainisseurs d'air et de produits parfumés pour voitures, d'articles de papeterie, de matériel 
d'artisanat, nommément d'autocollants, de rubans adhésifs à usage domestique, de rubans 
adhésifs pour le bureau, de marqueurs, de casse-tête, de produits alimentaires, de boissons non 
alcoolisées, de boissons alcoolisées, de produits nettoyants pour les planchers et les surfaces; 
services de magasin de vente au détail en ligne de produits alimentaires et de boissons, de 
suppléments alimentaires et à base de plantes, de médicaments, de produits de santé, 
nommément de suppléments alimentaires nutraceutiques pour le maintien d'un bon niveau de 
santé, de suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, d'huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, de cosmétiques, de produits parfumés, de produits de beauté, 
de produits de soins capillaires, de produits de soins de la peau, de produits de bain, d'ustensiles 
cosmétiques et d'instruments de beauté, nommément de pinceaux et de brosses cosmétiques, de 
brosses à cils, de produits de soins personnels, de condoms, d'appareils électroniques grand 
public, de vêtements, de bijoux, de foulards, de parapluies et de sacs à main, de jouets, de 
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produits pour bébés, nommément de vêtements pour bébés, de couches pour bébés, de suces 
pour bébés, de jouets de bébé, de lingettes jetables pour bébés, de produits pour les fêtes, 
nommément de décorations de Noël, d'ornements d'arbre de Noël, de décorations d'Halloween, de 
costumes d'Halloween, de décorations de Pâques, d'articles de bureau, d'accessoires pour la 
maison, nommément de détergents ménagers, de lingettes jetables pour la maison, de parfums à 
usage domestique, de gants pour travaux ménagers, de lingettes d'entretien ménager, de savons 
pour la maison, de produits de rangement, nommément de distributeurs de savon liquide à usage 
domestique, de bacs de recyclage en plastique et en métal à usage domestique, de sacs de 
rangement en tissu, de contenants en métal pour le rangement et le transport de produits, de 
contenants de rangement en métal tout usage, de bacs de rangement en plastique, de boîtes de 
rangement en plastique, d'appareils de cuisine, de livres, de bons de réduction et de billets 
d'évènement de divertissement.

(2) Services informatisés de commande en ligne de marchandises grand public, nommément de 
vêtements, de foulards, de parapluies et de sacs à main, de produits pour animaux de compagnie, 
de produits cosmétiques, de produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires, de 
produits de soins du corps, de suppléments alimentaires, de vaisselle, d'articles ménagers, 
d'appareils de cuisine, de tissus pour la maison, d'appareils électroniques pour la maison, 
d'accessoires de véhicules automobiles, nommément d'assainisseurs d'air et de produits parfumés 
pour voitures, d'articles de papeterie, de matériel d'artisanat, nommément d'autocollants, de 
rubans adhésifs à usage domestique, de rubans adhésifs pour le bureau, de marqueurs, de casse-
tête, de produits alimentaires, de boissons non alcoolisées, de boissons alcoolisées, de produits 
nettoyants pour les planchers et les surfaces; services de magasin de vente au détail en ligne de 
divers biens de consommation de tiers, nommément de vêtements, de foulards, de parapluies et 
de sacs à main, de produits pour animaux de compagnie, de produits cosmétiques, de produits de 
soins de la peau, de produits de soins capillaires, de produits de soins du corps, de suppléments 
alimentaires, de vaisselle, d'articles ménagers, d'appareils de cuisine, de tissus pour la maison, 
d'appareils électroniques pour la maison, d'accessoires de véhicules automobiles, nommément 
d'assainisseurs d'air et de produits parfumés pour voitures, d'articles de papeterie, de matériel 
d'artisanat, nommément d'autocollants, de rubans adhésifs à usage domestique, de rubans 
adhésifs pour le bureau, de marqueurs, de casse-tête, de produits alimentaires, de boissons non 
alcoolisées, de boissons alcoolisées, de produits nettoyants pour les planchers et les surfaces; 
services de magasin de vente au détail en ligne de produits d'épicerie, de grignotines, de 
bonbons, de boissons non alcoolisées, de suppléments alimentaires, de cosmétiques, de produits 
de beauté, de produits de soins capillaires, de produits de bain, d'appareils électroniques grand 
public, de vêtements, de produits pour les fêtes, nommément de décorations de Noël, d'ornements 
d'arbre de Noël, de décorations d'Halloween, de costumes d'Halloween, de décorations de 
Pâques, d'articles de bureau, d'accessoires pour la maison, nommément de détergents ménagers, 
de lingettes jetables pour la maison, de parfums à usage domestique, de gants pour travaux 
ménagers, de lingettes d'entretien ménager, de savons pour la maison, d'appareils de cuisine et 
de livres.
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 Numéro de la demande 1,928,285  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUCCIO GUCCI S.P.A.
Via Tornabuoni 73R
50123 Firenze
ITALY

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Tridimensionnelle

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une abeille tridimensionnelle stylisée. Cinq vues perspectives sont 
fournies afin de bien montrer l'apparence tridimensionnelle de la marque de commerce.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, l'or, le 
rouge rubis et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. L'abeille 
représentée de face est blanc, or, rouge rubis et bleu. Le corps de l'abeille est or avec des rayures 
horizontales rouge rubis et bleues. Les ailes de l'abeille sont or avec des points blancs. La tête de 
l'abeille est or et rouge rubis. Les pattes de l'abeille sont or.

Produits
 Classe 18

(1) Portefeuilles; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; étuis pour cartes 
professionnelles.

(2) Peaux d'animaux; cuirs bruts; parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets; harnais et 
articles de sellerie; étuis porte-clés; malles et sacs de voyage; valises; mallettes de toilette 
vendues vides; mallettes; sacs à dos; sacs d'école; sacs banane; porte-bébés en bandoulière; 
sacs à provisions; sacs polochons; sacs fourre-tout; sacs à main; fourre-tout.

(3) Cuir et similicuir; sacs à bandoulière; sacs à main.

 Classe 25
(4) Chaussures.

(5) Manteaux, vestes, pantalons, jupes, hauts, gants, chapeaux et casquettes en cuir, bretelles; 
manteaux; mantes; vêtements habillés et tout-aller; vêtements de bain; vêtements de nuit; robes 
de chambre; lingerie; sous-vêtements; châles; foulards; vestes; articles pour le cou, nommément 
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cravates, cravates en soie, noeuds papillon et ascots; gants; mitaines; chapeaux et casquettes; 
bottes; espadrilles.

(6) Ceintures; ceintures en cuir.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000034486 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,981  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 LP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Making Life Better
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

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

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

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

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

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

 Classe 34
(6) Marijuana à usage récréatif, nommément marijuana pour fumer, cigarettes de marijuana à 
usage récréatif; cannabis à usage récréatif, nommément cannabis pour fumer, cigarettes de 
cannabis à usage récréatif; marijuana séchée; extraits de marijuana, nommément résines et huiles 
pour utilisation avec des vaporisateurs et pour fumer; extraits de cannabis, nommément résines et 
huiles pour utilisation avec des vaporisateurs et pour fumer; préparations de marijuana, 
nommément dérivés de fleurs séchées et de marijuana, nommément huile de cannabidiol 
(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
(4) Offre d'accès à un babillard en ligne pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana, sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana et pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines du cannabis et de la 
marijuana thérapeutiques; 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 du 
cannabis et de la marijuana.

Classe 39
(2) Concessions dans les domaines du cannabis et de la marijuana à usage médical, nommément 
transport de cannabis et de marijuana à usage médical par avion, par navire, par train et par 
véhicule automobile.

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

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

Classe 44
(6) Culture et amélioration génétique de cannabis et de marijuana à fumer et à utiliser dans les 
produits de boulangerie-pâtisserie; offre d'information dans les domaines du cannabis et de la 
marijuana thérapeutiques et concernant les indications et les effets associés à certaines variétés 
de cannabis par un site Web; offre d'information sur les avantages du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana par un site Web; 
services de consultation dans le domaine des bienfaits liés à l'utilisation du cannabis et de la 
marijuana thérapeutiques.
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 Numéro de la demande 1,929,122  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERBALAND NATURALS INC.
13330 Maycrest Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V2J7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Vitamines gélifiées; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments nutritifs minéraux; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour favoriser la santé du coeur et pour 
favoriser la santé des vaisseaux sanguins; suppléments alimentaires pour favoriser la santé du 
coeur et pour favoriser la santé des vaisseaux sanguins; suppléments nutritifs pour renforcer les 
ongles, favoriser la santé de la peau et garder les cheveux brillants; suppléments alimentaires 
pour renforcer les ongles, favoriser la santé de la peau et garder les cheveux brillants; 
suppléments nutritifs pour favoriser la santé de la peau, des articulations et des muscles; 
suppléments alimentaires pour favoriser la santé de la peau, des articulations et des muscles; 
suppléments nutritifs pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter 
l'énergie; suppléments nutritifs pour stimuler la fonction immunitaire et renforcer le système 
immunitaire; suppléments alimentaires pour stimuler la fonction immunitaire et renforcer le 
système immunitaire; suppléments nutritifs pour favoriser la bonne humeur; suppléments 
alimentaires pour favoriser la bonne humeur; suppléments nutritifs pour maintenir la solidité des os 
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et des dents; suppléments alimentaires pour maintenir la solidité des os et des dents; suppléments 
nutritifs pour favoriser la santé de l'appareil digestif; suppléments alimentaires pour favoriser la 
santé de l'appareil digestif; suppléments nutritifs pour la détoxication; suppléments alimentaires 
pour la détoxication; suppléments nutritifs pour soutenir et favoriser la santé oculaire; suppléments 
alimentaires pour soutenir et favoriser la santé oculaire; suppléments nutritifs pour favoriser 
l'élimination des graisses et améliorer le métabolisme glycémique; suppléments alimentaires pour 
favoriser l'élimination des graisses et améliorer le métabolisme glycémique; suppléments 
alimentaires, en l'occurrence vitamines, minéraux, acides aminés et oligo-éléments.
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 Numéro de la demande 1,930,015  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Standard Cognition, Corp.
965 Mission Street, Floor 7
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STANDARD COGNITION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Système de caisses à intelligence artificielle constitué de caisses électroniques libre-service 
comprenant des logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la vente au détail; systèmes 
de magasin sans caissier, nommément programmes informatiques pour caisses enregistreuses 
électroniques, logiciels d'application mobiles téléchargeables pour caisses électroniques libre-
service pour la vente au détail et programmes informatiques pour l'identification de produits 
ramassés par des acheteurs et pour l'enregistrement automatique de ces produits dans une 
application mobile à des fins de paiement.

Services
Classe 37
(1) Installation de caméras suspendues; installation de systèmes de sécurité, nommément 
installation de systèmes de sécurité pour entreprises, installation de grands systèmes de sécurité 
commerciaux, installation de systèmes de sécurité pour bâtiments et de caméras de sécurité à 
intelligence artificielle pour l'identification de produits ramassés par des acheteurs et pour 
l'enregistrement automatique de ces produits dans une application mobile à des fins de paiement; 
établissement de services informatiques sur place, nommément installation de matériel 
informatique.

Classe 42
(2) Installation de logiciels; systèmes de magasin sans caissier, nommément conception de 
programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques et plateforme-service 
comprenant des programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques, offre de 
logiciels d'application mobiles non téléchargeables en ligne pour caisses électroniques libre-
service pour la vente au détail et de programmes informatiques pour l'identification de produits 
ramassés par des acheteurs et pour l'enregistrement automatique de ces produits dans une 
application mobile à des fins de paiement; système de caisses à intelligence artificielle, 
nommément plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles pour le 
fonctionnement de caisses libre-service à intelligence artificielle.
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Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88161637 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,931,024  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UPSELL DIRECT LLC
Suite 150, 426 Industrial Avenue
Williston, VT 05495
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Étiquettes de communication en champ proche (CCP) vierges; étiquettes de communication en 
champ proche (CCP) servant à offrir de l'information publicitaire, à permettre l'achat de produits et 
de services et à consulter des sites et des plateformes de commerce électronique; étiquettes de 
communication en champ proche vierges et cartes intelligentes codées dans les domaines du 
commerce électronique, du commerce mobile et du magasinage en ligne pour la recherche et 
l'achat de biens de consommation; appareils de communication en champ proche (CCP), 
nommément cartes intelligentes codées et lecteurs de cartes intelligentes dans les domaines du 
commerce électronique, du commerce mobile et du magasinage en ligne pour la recherche et 
l'achat de biens de consommation; logiciel téléchargeable permettant aux consommateurs 
d'accéder à des applications et à des sites Web de commerce électronique au moyen d'étiquettes 
de communication en champ proche; logiciel téléchargeable donnant accès à des bases de 
données en ligne et permettant de les consulter dans les domaines du commerce électronique, du 
commerce mobile et du magasinage en ligne; logiciel téléchargeable pour le balayage d'étiquettes 
de communication en champ proche, de cartes intelligentes et de lecteurs de cartes intelligentes; 
logiciel téléchargeable pour la recherche et l'achat de biens de consommation pour des tiers 
intégrant des listes de souhaits, des favoris, des alertes, des horaires, des options d'exécution de 
commandes, des fonctions de messagerie, des paniers d'achats virtuels et des présentoirs de 
point de vente numériques; application mobile pour le commerce électronique, le commerce 
mobile et le magasinage en ligne, nommément logiciel téléchargeable pour la recherche et l'achat 
de biens de consommation pour des tiers.

Services
Classe 35
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(1) Publicité, et consultation connexe, pour des tiers dans les domaines du commerce 
électronique, du commerce mobile et du magasinage en ligne pour la recherche et l'achat de biens 
de consommation; services de consultation en marketing; création, préparation et conception de 
promotions personnalisées, de campagnes publicitaires personnalisées et de campagnes de 
marketing, pour des tiers; services de marketing direct des produits et des services de tiers; 
publicité de produits et de services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux 
ainsi qu'analyse de marketing et recherche en marketing; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; offre d'un marché en ligne pour l'échange de produits et de services avec 
d'autres utilisateurs intégrant des listes de souhaits, des favoris, des alertes, des horaires, des 
options d'exécution de commandes, des fonctions de messagerie, des paniers d'achats virtuels et 
des présentoirs de point de vente numériques par un site Web.

Classe 42
(2) Logiciel-service, à savoir logiciel pour utilisation avec des étiquettes de communication en 
champ proche dans les domaines du commerce électronique, du commerce mobile et du 
magasinage en ligne pour la recherche et l'achat de biens de consommation pour des tiers; 
plateforme-service, à savoir plateforme logicielle pour utilisation avec des étiquettes de 
communication en champ proche dans les domaines du commerce électronique, du commerce 
mobile et du magasinage en ligne pour la recherche et l'achat de biens de consommation pour des 
tiers; fournisseur de services applicatifs offrant un logiciel pour utilisation avec des étiquettes de 
communication en champ proche dans les domaines du commerce électronique, du commerce 
mobile et du magasinage en ligne pour la recherche et l'achat de biens de consommation pour des 
tiers; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la recherche et l'achat de biens de 
consommation pour des tiers par le commerce électronique, le commerce mobile et le magasinage 
en ligne intégrant des listes de souhaits, des favoris, des alertes, des horaires, des options 
d'exécution de commandes, des fonctions de messagerie, des paniers d'achats virtuels et des 
présentoirs de point de vente numériques; offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle 
sur le Web permettant aux consommateurs d'accéder à des applications et à des sites Web de 
commerce électronique au moyen d'étiquettes de communication en champ proche; offre 
d'utilisation temporaire d'une application logicielle sur le Web donnant accès à des bases de 
données en ligne et permettant de les consulter dans les domaines du commerce électronique, du 
commerce mobile et du magasinage en ligne; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
la recherche et l'achat de biens de consommation intégrant des listes de souhaits, des favoris, des 
alertes, des horaires, des options d'exécution de commandes, des fonctions de messagerie, des 
paniers d'achats virtuels et des présentoirs de point de vente numériques par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87936731 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,931,123  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES VINS GEORGES DUBOEUF, une entité 
légale
208, rue de Lancié
71570 ROMANECHE-THORINS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERRODRIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins et autres boissons alcooliques, nommément, apéritifs, liqueurs, vodka, téquila, gin, genièvre, 
bourbon, whisky, boissons à base de rhum, boissons alcoolisées à base de fruits, boissons 
alcoolisées à base de café, boissons alcoolisées à base de thé.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 465 
233 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,130  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Fashion Group Pty Ltd
c/o Thomson Geer, Level 7, 
19 Gouger Street, 
Adelaide SA 5000,
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINDERS KEEPERS
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a été déposé. .

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément tabliers; ceintures (vêtements); blouses; cardigans; robes; vestes; 
jeans; chasubles; cravates; leggings; tenues de loisir une pièce; pantalons; chemises; shorts; 
jupes; chandails; chandails molletonnés; débardeurs; hauts, nommément bustiers, blouses, 
corsages, hauts à manches longues, tuniques, hauts coquille et hauts en tricot façonné.

(2) Articles chaussants, nommément chaussures, sandales, pantoufles, bottes, chaussures à 
talons, espadrilles, richelieus, flâneurs; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et petits 
bonnets.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1959101 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,541  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CESAR ARREDAMENTI S.P.A., an 
incorporated business forming a joint stock 
company of Italian nationality
Via San Parisio, 20
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 20

Mobilier de cuisine; mobilier de cuisine modulaire; éléments de mobilier pour cuisines, 
nommément armoires et îlots de cuisine; armoires de cuisine; armoires de rangement en métal; 
armoires pour services à thé; buffets; mobilier pour la présentation de produits, nommément 
plateaux de présentation, supports, comptoirs et tables; sièges, nommément chaises, bancs et 
tabourets; plateaux de table; plans de travail de cuisine; étagères; tables; tables de salle à 
manger; tables à thé; tables volantes en plastique et en bois; tablettes; mobilier de salle de bain; 
garde-robes; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; commodes; tables consoles; pattes de 
mobilier; bibliothèques; poignées de mobilier, autres qu'en métal; étagères (mobilier); lavabos, 
savoir mobilier; vitrines, savoir mobilier; mobilier, nommément mobilier de bar, mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin; tables roulantes, savoir mobilier; chariots 
de service; armoires; boîtes à riz; accessoires de lit, autres qu'en métal; garnitures de porte en 
verre; supports à sacs, autres qu'en métal; portemanteaux; bancs, savoir mobilier; comptoirs, 
savoir tables; barrières de sécurité, autres qu'en métal, pour bébés, enfants et animaux de 
compagnie, savoir mobilier; coffres (mobilier) en bois; écrins; tables de nuit; berceaux; coussins; 
coussins pour le bain; garde-manger; divans; canapés-lits; présentoirs; oreillers; lits; matelas; 
cloisons de mobilier en bois; pièces de mobilier, nommément pattes de mobilier; fauteuils; boutons 
de mobilier en liège, en bois; supports à serviettes et porte-serviettes; porte-bouteilles; porte-livres; 
portes pour mobilier; meubles audio-vidéo, savoir mobilier; panneaux de table; bases de lit; 
roulettes en plastique pour mobilier; supports, savoir mobilier, nommément porte-bouteilles de vin, 
présentoirs, porte-chaussures, supports à serviettes, portemanteaux, supports de rangement; 
tabourets-escabeaux autres qu'en métal; armoires à chaussures; pupitres; bureaux; chaises; 
sièges de douche; sièges de bain portatifs; tabourets; sofas; supports autres qu'en métal pour 
meubles; cadres de mobilier, nommément cadres de lit; supports à livre de cuisine; consoles pour 
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tablettes autres qu'en métal; tables à langer; châsses domestiques en bois; cuves autres qu'en 
métal; miroirs; cadres pour photos.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000019878 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,140  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toontrack Music AB
Verkstadsgatan 13
904 32 UMEÅ
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZBASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création, le montage et le contrôle de fichiers de musique numérique; 
sonothèques logicielles, nommément bases de données électroniques contenant des sons, pour la 
production musicale; logiciels de composition musicale.
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 Numéro de la demande 1,932,950  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CERIC
2 St. Clair Avenue East, Suite 300
Toronto
ONTARIO
M4T2T5

Agent
DEBORA DEL MONTE
130 ADELAIDE STREET WEST, OXFORD 
TOWER, SUITE 2929, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 centrale 
en haut de l'étoile est verte. Dans le sens des aiguilles d'une montre, la deuxième main est bleue, 
la troisième main est jaune, la quatrième main est violette et la cinquième main est orange. Les 
mots et la ligne verticale sont noirs.

Services
Classe 36
(1) Sensibilisation et recherche en matière d'orientation professionnelle et de promotion de carrière 
par l'offre de financement pour des projets de recherche pratique et universitaire ainsi que des 
documents et des initiatives de perfectionnement professionnel.

Classe 38
(2) Services de communication, nommément offre d'accès à un site Web permettant aux 
conseillers en orientation professionnelle de s'identifier et de communiquer entre eux ainsi que 
d'échanger de l'information et des points de vue concernant l'orientation professionnelle; offre 
d'accès à un site Web permettant aux conseillers en orientation professionnelle de demander et 
d'offrir de l'information dans le domaine de la promotion de carrière à d'autres conseillers en 
orientation professionnelle.
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Classe 41
(3) Publication de livres et de revue spécialisée; services d'éducation et de formation, nommément 
tenue et publicité de cours et de conférences dans le domaine du perfectionnement professionnel 
pour les conseillers en orientation; offre d'une conférence nationale bilingue aux professionnels de 
la promotion de carrière et de l'emploi dans les domaines du coaching en emploi, des jeunes 
entrepreneurs, du passage de l'école au travail, de l'emploi des Autochtones, des tendances en 
emploi et du mentorat pour améliorer le perfectionnement professionnel, la productivité 
organisationnelle et l'efficacité du service à la clientèle.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web qui donne aux conseillers en orientation accès à des publications, 
à des listes d'évènements, à des listes d'employeurs cherchant des employés et à des listes de 
personnes cherchant un emploi et leur offre un forum pour discuter avec des collègues et des 
ressources en perfectionnement professionnel.
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 Numéro de la demande 1,933,039  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sangi Co., Ltd., a Japanese corporation
11-6 Tsukiji 3-chome
Chuo-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Brosses à dents électriques; brosses à dents non électriques.
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 Numéro de la demande 1,933,178  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IBEROSTAR HOTELES Y APARTAMENTOS, 
S.L.
General Riera, 154
07010  PALMA DE MALLORCA (ILLES 
BALEARS)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les caractères 
IBEROSTAR HOTELS & RESORTS et le dessin d'étoile sont turquoise (Pantone* 563C). 
*Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la réservation et la recherche en ligne d'hébergement temporaire et d'hébergement 
de vacances; applications logicielles pour la réservation de moyens de transport et de restaurants; 
applications logicielles pour la vérification de services de réservation de moyens de transport et de 
places de voyage; applications logicielles pour l'offre d'information sur le voyage, de nouvelles sur 
le voyage et d'affichages personnalisés relativement à l'offre de services de réservation de 
voyages ainsi que l'offre d'information sur le voyage; publications électroniques et magazines 
téléchargeables dans les domaines du voyage, de la planification de voyages, des nouvelles sur le 
voyage et de divertissement présentant des performances sportives et des prestations musicales 
et de danse devant public, des mariages, des cartes géographiques, des répertoires et des listes 
de villes.

Services
Classe 39
(1) Organisation de voyages; agences de réservation de voyages offrant des services, 
nommément de réservation de moyens de transport; accompagnement de voyageurs; offre 
d'information sur les circuits touristiques guidés et d'information géographique, nommément de 
cartes géographiques et de photos de carte géographique; organisation d'activités de voyage, 
nommément organisation de transport pour circuits touristiques, de voyages pour assister à des 
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évènements et visiter des attractions; réservation de circuits touristiques, de voyages pour assister 
à des évènements et visiter des attractions; offre d'information sur des circuits touristiques et des 
voyages pour assister à des évènements et visiter des attractions; organisation de circuits 
touristiques; services d'information sur les voyages et les circuits touristiques; services de 
réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; services de réservation de sorties à la 
journée et de circuits touristiques; location de véhicules.

Classe 41
(2) Offre d'information de divertissement, nommément ayant trait aux prestations de musique, aux 
pièces de théâtre, aux spectacles de danse, aux spectacles d'humour devant public; offre 
d'information sur des activités de divertissement, nommément des prestations de musique, des 
pièces de théâtre, des spectacles de danse, des spectacles d'humour devant public; offre 
d'information dans le domaine du divertissement, nommément ayant trait aux prestations de 
musique, aux pièces de théâtre, aux spectacles de danse, aux spectacles d'humour devant public; 
offre de cours d'entraînement physique, offre de nouvelles sur le voyage, de photos et de critiques 
dans le domaine du voyage par un site Web; services de karaoké; services de discothèque; offre 
de services d'arcade; boîtes de nuit; offre de publications électroniques (non téléchargeables) 
dans les domaines du voyage, de la planification de voyages, des nouvelles sur le voyage et de 
divertissement présentant des prestations musicales et de danse devant public, des cartes 
géographiques, des répertoires et des listes de villes.

Classe 43
(3) Offre d'hébergement hôtelier temporaire; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,933,518  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
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

LIFEPATH PAYCHECK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications mobiles pour utilisation par des tiers pour l'offre de services financiers, 
nommément logiciels pour la collecte, l'analyse, l'organisation, le stockage et la transmission de 
données et d'information dans les domaines de la gestion des risques financiers, de la gestion 
financière et de la gestion de placements; logiciels et applications mobiles pour utilisation 
relativement à des services financiers, nommément logiciels pour la collecte, l'analyse, 
l'organisation, le stockage et la transmission de données et d'information dans les domaines de la 
planification financière personnelle, de la gestion des finances personnelles, de la gestion des 
placements personnels et de la planification de la retraite; logiciels téléchargeables et applications 
mobiles pour la recherche et l'affichage d'information ayant trait à des opérations financières sur 
valeurs mobilières, à des options, à des contrats à terme standardisés, à des actions, à des 
opérations de change, à des contrats d'assurance et à des instruments de placement communs.

Services
Classe 36
Services financiers, en l'occurrence offre d'instruments financiers et d'instruments de placement, 
nommément d'instruments de placement communs et de comptes gérés séparément; services de 
gestion de placements; placement de fonds; services financiers, nommément évaluation d'actifs 
financiers; services financiers, nommément offre d'information en matière de placements et 
d'information financière dans les domaines des valeurs mobilières, des options, des contrats à 
terme standardisés, des actions, des opérations de change, des contrats d'assurance, des 
instruments de placement communs, de la gestion financière et de placements, conseils financiers 
dans les domaines des valeurs mobilières, des options, des contrats à terme standardisés, des 
actions, des opérations de change, des contrats d'assurance, des instruments de placement 
communs et de l'analyse financière et de placements; évaluation de fonds et surveillance du 
rendement connexe; gestion des risques financiers; services de placement financier, nommément 
évaluation, analyse et comparaison de fonds de placement pour des tiers; offre d'information 
financière dans le domaine des possibilités de placement; offre d'information par un site Web 
interactif ayant trait à des services de gestion de placements et à la gestion des risques financiers; 
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information financière et en matière de placements offerte par des moyens électroniques, 
nommément par un site Web et par des bulletins d'information électroniques non téléchargeables; 
placement dans des fonds communs de placement et gestion financière, placement, analyse et 
consultation dans les domaines des valeurs mobilières, de l'immobilier, des fonds et des fonds 
communs de placement; services de conseil financier, nommément structuration, vente, 
distribution, gestion et administration de placements, nommément de fonds à horizon de retraite et 
de comptes gérés séparément; services de produits financiers, nommément services de courtage, 
de vente, de conseils, de distribution, d'administration, de gestion, de comptabilité, de garde de 
biens et de fiduciaire ayant trait à des fonds à horizon de retraite et à des comptes gérés 
séparément.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/182,177 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,933,572  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison Battat Inc.
8440 Darnley Road
Montreal
QUEBEC
H4T1M4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Livres.

 Classe 28
(2) Jouets multiactivités pour enfants, jouets à empiler, blocs de jeu de construction, blocs de jeu 
de construction; casse-tête; jeux de plateau.
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 Numéro de la demande 1,933,603  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOUSEPLANT SATIVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

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

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

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

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

 Classe 16
(5) Pinceaux.

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

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

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

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

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

 Classe 30
(11) Gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, chocolats, 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons et biscuits secs, bonbons, gomme à 
mâcher; préparations pour gâteaux, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux et biscuits secs; 
café, boissons au café, thé, boissons au thé, tisanes; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat; boissons à base de cacao.

 Classe 32
(12) Boissons non alcoolisées à base de chanvre; boissons énergisantes; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes; 
boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées 
à base de miel; boissons à base de cola; boissons isotoniques; eau minérale; eau embouteillée; 
eau gazéifiée; boissons gazéifiées; jus de fruits; boissons fouettées; boissons au soya sans 
produits laitiers; boissons gazeuses.

 Classe 34
(13) Herbes à fumer; pipes; chichas; atomiseurs vendus vides pour utilisation avec des 
vaporisateurs oraux pour fumer; vaporisateurs oraux pour fumeurs; fume-cigarettes; grilles à 
pipes; filtres à pipes; pipes; papier à cigarettes; machines à rouler les cigarettes; étuis à cigarettes; 
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cendriers; briquets à cigarettes; allumettes; cure-pipes; boîtes à tabac et blagues à tabac; 
cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques; boîtes à cigarettes électroniques; 
solutions liquides pour cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques; 
atomiseurs oraux en forme de stylo; atomiseurs oraux recyclables en forme de stylo; étuis pour 
vaporisateurs oraux et vaporiseurs stylos oraux; boîtes pour vaporisateurs oraux et vaporisateurs 
stylos oraux; solutions liquides pour atomiseurs oraux et atomiseurs oraux en forme de stylo; 
cartouches pour atomiseurs oraux et atomiseurs oraux en forme de stylo.

Services
Classe 35
(1) Élaboration de stratégies d'entreprise et gestion des affaires dans le domaine des activités 
d'entreprise dans l'industrie des soins de santé et l'industrie des hautes technologies; conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; supervision en gestion des affaires; 
planification d'entreprise; marketing, nommément marketing direct des produits et des services de 
tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de 
tiers ainsi que marketing numérique des produits et des services de tiers au moyen de sites Web, 
de courriels, d'applications et de réseaux sociaux; services de consultation et de conseil dans le 
domaine de la vente au détail de marijuana et de cannabis; publicité des produits et des services 
de tiers; vente au détail de produits du chanvre, de produits alimentaires, de boissons, de produits 
de soins personnels, de produits de soins de la peau, de vêtements et d'accessoires de mode, 
nommément de boucles de ceinture, de pièces pour vêtements, d'accessoires pour cheveux et 
d'épinglettes de fantaisie, d'articles ménagers, d'articles de papeterie, d'imprimés, nommément de 
rapports et de guides dans les domaines de la marijuana, de la marijuana thérapeutique et du 
cannabis; vente au détail de plantes médicinales; vente au détail de préparations à base de 
plantes médicinales et d'huile de chanvre; vente au détail de suppléments alimentaires à base de 
chanvre pour la santé et le bien-être en général, de protéines en poudre à base de chanvre, de 
protéines et de fibres en poudre, de substituts de repas en barre, de boissons à base de chanvre à 
usage médicinal et pour la santé; vente au détail de suppléments nutritifs, de suppléments 
alimentaires, de suppléments végétaux et de suppléments à base de plantes; vente au détail de 
préparations et de suppléments médicinaux, à base de plantes, végétaux et nutritifs, à savoir de 
teintures, de capsules, de pilules, de liquides, de comprimés, de suppositoires, de poudres, de 
concentrés, d'extraits, de timbres transdermiques, de doses unitaires à administration sublinguale, 
de doses unitaires à administrer dans les muqueuses, de vaporisateurs buccaux; vente au détail 
de préparations et de substances pharmaceutiques; vente au détail de préparations contre la 
nausée, d'anesthésiques topiques, de préparations antibiotiques et de préparations analgésiques; 
vente au détail de systèmes d'administration, à savoir de topiques, nommément de mousses, de 
gels, de crèmes, de produits en vaporisateur, de lotions et d'onguents agissant comme base et 
préparant la peau à recevoir des préparations thérapeutiques absorbées dans le sang à travers la 
peau; vente au détail de produits alimentaires et de boissons non alcoolisées; vente au détail et 
distribution de houkas et d'atomiseurs oraux; vente au détail d'herbes à fumer; vente au détail de 
produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de pipes électroniques, de houkas, 
d'atomiseurs oraux, de fume-cigarettes, de grilles à pipes, de filtres à pipes, de pipes, de papier à 
cigarettes, de machines à rouler les cigarettes, d'étuis à cigarettes, de cendriers, de briquets, 
d'allumettes, de cure-pipes, de boîtes à tabac et de blagues à tabac; vente au détail de cigarettes 
électroniques et d'accessoires connexes, nommément de cigarettes électroniques, d'étuis à 
cigarettes électroniques, de boîtes à cigarettes électroniques, de solutions liquides pour cigarettes 
électroniques et de cartouches pour cigarettes électroniques; vente au détail d'atomiseurs oraux 
en forme de stylo, d'atomiseurs oraux recyclables en forme de stylo, d'étuis pour atomiseurs oraux 
et atomiseurs oraux en forme de stylo, de boîtes pour atomiseurs oraux et atomiseurs oraux en 
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forme de stylo, de solutions liquides pour atomiseurs oraux et atomiseurs oraux en forme de stylo, 
de cartouches pour atomiseurs oraux et atomiseurs oraux en forme de stylo; vente au détail de 
boissons à base de chanvre; vente au détail de peintures d'intérieur et d'extérieur; vente au détail 
d'huiles essentielles, d'huiles de massage, de cosmétiques et de produits de beauté, de parfums, 
d'eaux de Cologne, d'après-rasages, de baumes après-rasage, d'antisudorifiques, de déodorants 
à usage personnel, de poudre de talc, d'eaux de toilette, de poudres pour le corps, de poudres de 
bain, de cosmétiques et de produits de beauté, de produits bronzants ainsi que de crèmes et de 
lotions bronzantes, de crèmes et de lotions de protection solaire, de produits de soins capillaires, 
de produits pour le bain et la douche, de produits nettoyants, de détergents et d'assainisseurs 
d'air; vente au détail de bougies; vente au détail d'ustensiles de table; vente au détail de tapis de 
souris, de clés USB à mémoire flash, d'étuis pour téléphones mobiles, d'aimants décoratifs, 
d'écouteurs et de casques d'écoute, de haut-parleurs, de chargeurs pour cigarettes électroniques, 
de batteries pour cigarettes électroniques, de lunettes de soleil, d'étuis à lunettes de soleil, de 
cordons pour lunettes de soleil, de montures de lunettes de soleil et de casques de sécurité; vente 
au détail de lampes, de lampes de poche et d'appareils d'éclairage; vente au détail de pagaies de 
canot décoratives et fonctionnelles; vente au détail de bijoux et de bijoux d'imitation, de montres et 
d'horloges, de bracelets de montre, d'écrins de montre, de coffrets à bijoux, d'épingles à cravate, 
d'anneaux porte-clés, de chaînes porte-clés, de breloques porte-clés, d'épinglettes décoratives et 
de statues en métaux précieux; vente au détail de stylos, de crayons, de surligneurs, d'étuis et de 
boîtes à stylos et à crayons, d'autocollants, d'autocollants pour pare-chocs de véhicule, de 
décalcomanies, de tatouages temporaires, de papeterie, de calendriers, de carnets, de papillons 
adhésifs amovibles, de reliures à trois anneaux, de blocs-notes, d'affiches, de cartes de souhaits, 
de cartes postales, de journaux vierges, d'objets d'art en papier, de pinces à billets, d'oeuvres d'art 
encadrées, de presse-papiers, de sous-mains, de range-tout, de boîtes à courrier et de papier 
peint; vente au détail de sacs, nommément de sacs de sport, de sacs fourre-tout, de sacs à 
cosmétiques, de sacs polochons, de fourre-tout d'épicerie et de bagages, de sacs à main, de 
portefeuilles et de porte-cartes, de porte-cartes professionnelles, de parapluies, de sacs de sport 
tout usage, de sacs d'entraînement tout usage, de sacs à dos; vente au détail de chaises pliantes, 
de coussins décoratifs, d'oreillers, d'oreillers gonflables, de cadres pour photos, de miroirs; vente 
au détail d'ornements, de statues, de cadres pour photos, de mobilier et d'articles décoratifs; vente 
au détail d'articles pour boissons, de verrerie, d'articles de bar, de gourdes et de sous-verres; 
vente au détail de sacs et de contenants pour aliments et boissons; vente au détail de batteries de 
cuisine, d'ustensiles de cuisson au four, d'articles de cuisine, de couverts, de brûleurs à encens, 
de bougeoirs, de vases, de brosses à cheveux et de pinceaux; vente au détail de chanvre et de 
fibres de chanvre; vente au détail de vêtements, de vêtements de nuit, de vêtements d'intérieur, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs; vente au détail de boucles de ceinture, de pièces pour 
vêtements, d'accessoires pour cheveux, d'épinglettes de fantaisie; vente au détail de tapis de 
yoga, de paillassons, de tapis de baignoire, de tapis pour véhicules, de tapis et de carpettes; vente 
au détail de cartes à jouer, d'équipement de golf, de balles d'exercice antistress et d'ornements de 
Noël; vente au détail de boissons non alcoolisées; vente au détail de produits alimentaires; offre 
d'évaluations, de critiques et de recommandations de marijuana et de produits de marijuana 
thérapeutique à usage commercial au moyen d'un site Web; offre de services d'aiguillage vers des 
médecins.

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

Classe 42
(3) Offre de recherche médicale dans le domaine du cannabis et de la marijuana au moyen d'un 
site Web.

Classe 44
(4) Location d'installations de serre chaude et de serre pour l'horticulture; exploitation d'un centre 
de bien-être pour les patients qui consomment de la marijuana thérapeutique; offre de conseils 
médicaux aux patients qui consomment de la marijuana thérapeutique dans les domaines de la 
marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis; offre d'information médicale, en particulier sur 
les bienfaits médicaux du cannabis; services de consultation et de conseil dans le domaine de la 
vente au détail de marijuana et de cannabis thérapeutiques; services de consultation dans le 
domaine de l'horticulture; services de consultation dans les domaines de la marijuana 
thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et de l'huile de cannabis, plus précisément de leurs 
bienfaits.

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

HOUSEPLANT SATIVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Peintures d'intérieur et d'extérieur.

 Classe 03
(2) Produits de soins de la peau contenant des dérivés du cannabis; baume après-rasage; 
assainisseurs d'air, à savoir produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 04
(3) Bougies.

 Classe 05
(4) Dérivés de marijuana thérapeutique, à savoir tétrahydrocannabinol et cannabinol ainsi que 
dérivés de cannabis thérapeutique, à savoir tétrahydrocannabinol et cannabinol; cannabis séché 
et marijuana séchée à usage médical; fleurs de cannabis séchées à usage médicinal; huiles de 
cannabis à usage médicinal; extraits de plantes médicinales à usage médical, nommément 
extraits de cannabis et de marijuana thérapeutiques; extraits de cannabis, nommément shatter, 
cire, concentré, résine pressée, morceaux de résine vivante, budder, tous à usage médical; 
préparations médicinales de soins de la peau à base de chanvre, de marijuana et de cannabis, 
nommément liquides, huiles, produits oraux en vaporisateur, capsules; préparations médicinales 
de soins de la peau à base de chanvre, de marijuana et de cannabis, nommément liquides, huiles, 
produits oraux en vaporisateur, capsules pour la santé et le bien-être en général; huile de 
cannabidiol à usage médicinal; concentrés d'huile de haschich à usage médicinal; huile de 
cannabis extraite au CO2, nommément huile de haschich à usage médical; boissons à base de 
cannabis à usage médicinal; produits pour l'administration et la consommation de marijuana et de 
cannabis thérapeutiques, nommément vaporisateurs buccaux, gélules, lotions, baumes, huiles, 
crèmes et timbres transdermiques; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; 
gâteaux médicinaux contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme 
supplément alimentaire, barres de céréales médicamenteuses contenant du cannabis et des 
dérivés de cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire, biscuits médicamenteux 
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contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire, 
brownies médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation 
comme supplément alimentaire, muffins médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de 
cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire, petits gâteaux médicamenteux contenant 
du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire, chocolat 
médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme 
supplément alimentaire, chocolats médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de 
cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire, confiseries au 
chocolat médicamenteuses contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation 
comme supplément alimentaire, confiseries au sucre médicamenteuses contenant du cannabis et 
des dérivés de cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire, bonbons et biscuits secs 
médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme 
supplément alimentaire, bonbons médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de 
cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire, gomme médicamenteuse contenant du 
cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire; préparations 
pour gâteaux, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux et biscuits secs contenant toutes des 
dérivés du cannabis à usage médical; café médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés 
de cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire, boissons au café médicamenteuses 
contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire, 
thé médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme 
supplément alimentaire, boissons au thé médicamenteuses contenant du cannabis et des dérivés 
de cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire, tisanes médicamenteuses contenant 
du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 08
(5) Ustensiles de table; ustensiles de table en métaux précieux.

 Classe 09
(6) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana ainsi que de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; sacs 
et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des accessoires liés au cannabis, 
nommément des balances; balances à herbes.

 Classe 10
(7) Produits pour la consommation de cannabis thérapeutique, nommément pipes, pipes à eau, 
houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs oraux.

 Classe 11
(8) Lampes de lecture; guirlandes lumineuses pour décorations de fête; lampes de poche 
électriques; lampes de poche à DEL; lampes sur pied; lampes de bureau; lampes de table; 
appareils d'éclairage.

 Classe 12
(9) Pagaies de canot décoratives et fonctionnelles.

 Classe 16
(10) Magazines, livres et bulletins d'information; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information, brochures, rapports et guides dans les domaines de la marijuana ainsi que de la 
marijuana et du cannabis thérapeutiques; stylos; crayons; surligneurs; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; autocollants; autocollants pour pare-chocs de véhicule; décalcomanies; tatouages 
temporaires; papeterie; calendriers; carnets; papillons adhésifs amovibles; reliures à trois 
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anneaux; blocs-notes; affiches; cartes de souhaits; cartes postales; journaux vierges; objets d'art 
en papier; pinces à billets; oeuvres d'art encadrées; presse-papiers; sous-mains; range-tout; 
boîtes à courrier; papier peint.

 Classe 22
(11) Fibres de chanvre.

 Classe 24
(12) Serviettes, nommément serviettes de plage, serviettes de bain, essuie-mains et torchons; 
literie, nommément draps, couvre-lits, couettes, housses de couette, édredons, couettes, 
couvertures, couvre-oreillers, housses de matelas et taies d'oreiller; jetés; couvertures de voyage; 
tissu de chanvre; rideaux; nappes en tissu; napperons en tissu; serviettes de table en tissu; tissu 
de chanvre; tissus mélangés à base de chanvre.

 Classe 26
(13) Boucles de ceinture; pièces pour vêtements; accessoires pour cheveux; épinglettes de 
fantaisie.

 Classe 27
(14) Tapis de yoga; paillassons; tapis de bain; tapis pour véhicules; carpettes; tapis et carpettes.

 Classe 28
(15) Cartes à jouer; balles de golf; sacs pour bâtons de golf; sacs pour chariots de golf; couvre-
bâtons de golf; balles d'exercice antistress; ornements de Noël.

 Classe 29
(16) Huiles alimentaires et beurres contenant des dérivés du cannabis; huiles de cuisson 
contenant des dérivés du cannabis; yogourt, fromage, fromage à la crème, lait et produits laitiers 
contenant des dérivés du cannabis; confitures, gelées, marinades, marmelades, trempettes pour 
grignotines et beurre d'arachide contenant des dérivés du cannabis; mélanges de grignotines à 
base de noix, mélanges de grignotines à base de fruits ainsi que craquelins et croustilles de 
pomme de terre contenant des dérivés du cannabis.

 Classe 30
(17) Gâteaux, barres de céréales, biscuits, carrés au chocolat, muffins, petits gâteaux, chocolat, 
chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons et biscuits secs, bonbons et 
gomme à mâcher contenant tous des dérivés du cannabis; préparations pour gâteaux, biscuits, 
carrés au chocolat, muffins, petits gâteaux et biscuits secs contenant tous des dérivés du 
cannabis; café, boissons au café, thé, boissons au thé et tisanes contenant tous des dérivés du 
cannabis; boissons non alcoolisées à base de chocolat contenant des dérivés de cannabis; 
boissons à base de cacao contenant des dérivés de cannabis.

 Classe 32
(18) Boissons énergisantes, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons non 
alcoolisées contenant des jus de légumes, boissons non alcoolisées aromatisées au café, 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons aux 
fruits non alcoolisées, boissons non alcoolisées à base de miel, boissons non alcoolisées à base 
de cannabis, boissons à base de cola, boissons isotoniques, eau minérale, eau embouteillée, eau 
gazeuse, boissons gazéifiées, jus de fruits, boissons fouettées, boissons au soya sans produits 
laitiers et boissons gazeuses contenant tous des dérivés du cannabis; boissons non alcoolisées à 
base de cannabis.

 Classe 34
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(19) Dérivés de marijuana, à savoir tétrahydrocannabinol et cannabinol à usage récréatif et 
dérivés de cannabis, à savoir tétrahydrocannabinol et cannabinol à usage récréatif; dérivés de 
chanvre, nommément cannabidiol et huile de chanvre pour utilisation comme substitut du chanvre 
à fumer; cannabis séché; marijuana séchée; fleurs de cannabis séchées; extraits de cannabis 
récréatif, nommément haschich, résines et huiles pour utilisation comme substitut du cannabis à 
fumer; extraits de marijuana et de cannabis à fumer, nommément teintures, huiles, jus, poudre, 
haschich, résines, shatter, cire, concentré, résine pressée, morceaux de résine vivante, budder; 
capsules de cannabis, produits de cannabis en vaporisateur à usage récréatif et pour utilisation 
comme substitut du cannabis à fumer; produits de cannabis récréatif, nommément huiles, baumes, 
pâtes et teintures concentrées contenant des cannabinoïdes comme substitut du cannabis à 
fumer; accessoires pour fumeurs, nommément pipes, pipes à eau, nébuliseurs; bongs; pinces à 
joint; clous pour utilisation avec des outils à dab pour fumer du cannabis; tapis pour utilisation avec 
des outils à dab pour fumer du cannabis; pipes à dab pour utilisation avec des outils à dab pour 
fumer du cannabis; vaisselle pour la consommation de dabs; bols pour fumer du cannabis; tiges, 
cônes et tubes pour fumer du cannabis; chalumeaux; papier à rouler la marijuana; machines à 
rouler les cigarettes de marijuana; bouts filtres pour cigarettes de marijuana; cigarettes de 
marijuana; joints préroulés contenant du cannabis à fumer; moulins à marijuana et à cannabis 
séchés; moulins à herbes à fumer et cartes à broyer; huile de cannabis extraite au CO2, à savoir 
huile de cannabis extraite au CO2 à usage récréatif comme substitut du cannabis à fumer; 
solutions liquides contenant de la marijuana, du cannabis et des dérivés connexes pour cigarettes 
électroniques; solutions liquides contenant de l'huile de cannabis pour cigarettes électroniques; 
solutions liquides contenant de la marijuana, du cannabis et des dérivés connexes pour 
vaporisateurs oraux et vaporisateurs oraux en forme de stylo; solutions liquides contenant de 
l'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux et vaporisateurs oraux en forme de stylo; contenants 
autres qu'en métal spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana, de la 
marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis thérapeutiques ainsi que des accessoires 
connexes, nommément cartouches en verre pour vaporisateurs oraux, tabatières en céramique, 
bocaux à cannabis et à marijuana.

Services
Classe 35
(1) Développement des phases commerciales et gestion des affaires dans le domaine des 
activités commerciales dans l'industrie du cannabis; vente d'huile de cannabis, vente de dérivés 
d'huile de cannabis et vente de dérivés de marijuana et de cannabis; vente de dérivés de cannabis 
et vente de dérivés de marijuana; vente de produits alimentaires, de boissons, de produits de 
soins personnels, de produits de soins de la peau, de vêtements et d'accessoires de mode, 
nommément de boucles de ceinture, de pièces pour vêtements, d'accessoires pour cheveux et 
d'épinglettes de fantaisie, d'articles ménagers, d'articles de papeterie, d'imprimés, nommément de 
rapports et de guides dans les domaines de la marijuana, de la marijuana et du cannabis 
thérapeutiques ainsi que des accessoires pour fumeurs; vente de marijuana et de cannabis frais à 
usage médical, de cannabis séché et de marijuana séchée à usage médical, de fleurs de cannabis 
séchées, de graines de cannabis et de clones de cannabis à usage médical; vente d'huiles et 
d'extraits de marijuana et de cannabis à usage médical; vente d'huile de cannabidiol, de 
concentrés d'huile de cannabis et d'huile de cannabis extraite au CO2; vente de boissons à base 
de cannabis à usage médicinal et pour la santé; vente de produits alimentaires et de boissons non 
alcoolisées contenant tous des dérivés du cannabis à usage médical; vente d'équipement et de 
produits pour l'administration et la consommation de marijuana et de cannabis thérapeutiques, 
nommément pipes, pipes à eau, chichas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs oraux, 
vaporisateurs buccaux, gélules, lotions, baumes, huiles et crèmes ainsi que timbres 
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transdermiques; vente de nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs buccaux, de gélules, de 
lotions, de baumes, d'huiles ainsi que de crèmes contenant du cannabis et de timbres 
transdermiques pour l'administration de médicaments et de vaporisateurs à usage médical ainsi 
que pour la production connexe; vente de cannabis séché, de marijuana séchée, de fleurs de 
cannabis séchées et d'extraits de cannabis; vente d'extraits de marijuana et de cannabis à fumer; 
vente de capsules de cannabis, de produits de cannabis en vaporisateur et de produits de 
cannabis, nommément d'huiles, de baumes, de teintures et de pâtes concentrées contenant des 
cannabinoïdes; vente d'huile de cannabis extraite au CO2; vente de cigarettes de marijuana et de 
joints préroulés; vente de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de ce qui suit : 
pipes, pipes à eau, nébuliseurs, atomiseurs, bongs, pinces à joint, clous à dab, tapis à dab, pipes 
à dab, vaisselle pour la consommation de dabs, bols, tiges, cônes et tubes, chalumeaux, papier à 
rouler la marijuana, machines à rouler les cigarettes de marijuana, bouts filtres pour cigarettes de 
marijuana, moulins à herbes, cartes à broyer, balances à herbes; vente de cigarettes 
électroniques et d'accessoires connexes, nommément de solutions liquides contenant de la 
marijuana, du cannabis et des dérivés connexes pour cigarettes électroniques, de solutions 
liquides contenant de l'huile de cannabis pour cigarettes électroniques; vente de solutions liquides 
contenant de la marijuana, du cannabis et des dérivés connexes pour vaporisateurs oraux et 
vaporisateurs oraux en forme de stylo et de solutions liquides contenant de l'huile de cannabis 
pour vaporisateurs oraux et vaporisateurs oraux en forme de stylo; vente de boissons contenant 
du cannabis; vente de produits alimentaires et de boissons non alcoolisées contenant des dérivés 
de cannabis; vente de publications électroniques dans les domaines de la marijuana ainsi que de 
la marijuana et du cannabis thérapeutiques; vente de magazines, de livres et de bulletins 
d'information; vente de publications imprimées dans les domaines de la marijuana ainsi que de la 
marijuana et du cannabis thérapeutiques; vente de sacs et d'étuis spécialement conçus pour 
contenir ou transporter de la marijuana, de la marijuana thérapeutique, du cannabis et des huiles 
de cannabis ainsi que des accessoires connexes; vente de contenants autres qu'en métal 
spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana, de la marijuana thérapeutique, 
du cannabis et des huiles de cannabis ainsi que des accessoires connexes; vente de serviettes, 
de literie, de couvertures, de jetés, de tissus, de rideaux et de produits textiles; marketing de 
marijuana thérapeutique pour des tiers par l'administration d'un programme d'aide à 
l'établissement de prix pour les détaillants de cannabis pour offrir des prix réduits pour la vente et 
la distribution de marijuana médicale; administration d'un programme d'aide à l'établissement de 
prix permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des produits et des services dans le 
domaine de la marijuana thérapeutique; vente de sacs et d'étuis spécialement conçus pour 
contenir ou transporter de la marijuana, de la marijuana thérapeutique, du cannabis et des huiles 
de cannabis ainsi que de sacs et d'étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des 
accessoires liés au cannabis, nommément des pipes, des pipes à eau, des chichas, des 
nébuliseurs, des atomiseurs, des vaporisateurs oraux, des bongs; vente de pinces à joint, de clous 
à dab, de tapis à dab, de pipes à dab, de vaisselle pour la consommation de dabs, de bols, de 
briquets, de papiers à rouler, de machines à rouler, de moulins et de cartes à broyer, de 
vaporisateurs oraux en forme de stylo.

Classe 39
(2) Livraison d'huile de cannabis et de dérivés connexes; livraison de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques ainsi que d'équipement et de produits pour l'administration et la consommation de 
marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément de pipes, de pipes à eau, de chichas, de 
nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs oraux, de vaporisateurs buccaux, de gélules, de 
lotions, de baumes, d'huiles ainsi que de crèmes et de timbres transdermiques.

Classe 40
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(3) Séchage de marijuana thérapeutique, de marijuana et de cannabis; fabrication de marijuana 
médicinale, de marijuana et de cannabis pour des tiers.

Classe 41
(4) Services de boîte de nuit.

Classe 42
(5) Développement de marijuana et de cannabis thérapeutiques, de matériel et de produits pour 
l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques ainsi que d'aliments et de boissons 
non alcoolisées, nommément développement de produits pour des tiers; services de 
développement de produits dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; 
services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; services 
de recherche médicale dans les domaines de la marijuana et du cannabis; recherche scientifique 
dans les domaines de la génétique et du génie génétique.

Classe 43
(6) Services de restaurant; services de bar; services de bar-salon; services de fumoir; services de 
café-restaurant.

Classe 44
(7) Culture et reproduction de marijuana thérapeutique ainsi que de marijuana et de cannabis; 
services de centre de distribution de marijuana et de cannabis thérapeutiques.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOUSEPLANT HYBRID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Peintures d'intérieur et d'extérieur.

 Classe 03
(2) Produits de soins de la peau contenant des dérivés du cannabis; baume après-rasage; 
assainisseurs d'air, à savoir produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 04
(3) Bougies.

 Classe 05
(4) Dérivés de marijuana thérapeutique, à savoir tétrahydrocannabinol et cannabinol ainsi que 
dérivés de cannabis thérapeutique, à savoir tétrahydrocannabinol et cannabinol; cannabis séché 
et marijuana séchée à usage médical; fleurs de cannabis séchées à usage médicinal; huiles de 
cannabis à usage médicinal; extraits de plantes médicinales à usage médical, nommément 
extraits de cannabis et de marijuana thérapeutiques; extraits de cannabis, nommément shatter, 
cire, concentré, résine pressée, morceaux de résine vivante, budder, tous à usage médical; 
préparations médicinales de soins de la peau à base de chanvre, de marijuana et de cannabis, 
nommément liquides, huiles, produits oraux en vaporisateur, capsules; préparations médicinales 
de soins de la peau à base de chanvre, de marijuana et de cannabis, nommément liquides, huiles, 
produits oraux en vaporisateur, capsules pour la santé et le bien-être en général; huile de 
cannabidiol à usage médicinal; concentrés d'huile de haschich à usage médicinal; huile de 
cannabis extraite au CO2, nommément huile de haschich à usage médical; boissons à base de 
cannabis à usage médicinal; produits pour l'administration et la consommation de marijuana et de 
cannabis thérapeutiques, nommément vaporisateurs buccaux, gélules, lotions, baumes, huiles, 
crèmes et timbres transdermiques; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; 
gâteaux médicinaux contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme 
supplément alimentaire, barres de céréales médicamenteuses contenant du cannabis et des 
dérivés de cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire, biscuits médicamenteux 
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contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire, 
brownies médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation 
comme supplément alimentaire, muffins médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de 
cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire, petits gâteaux médicamenteux contenant 
du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire, chocolat 
médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme 
supplément alimentaire, chocolats médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de 
cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire, confiseries au 
chocolat médicamenteuses contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation 
comme supplément alimentaire, confiseries au sucre médicamenteuses contenant du cannabis et 
des dérivés de cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire, bonbons et biscuits secs 
médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme 
supplément alimentaire, bonbons médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de 
cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire, gomme médicamenteuse contenant du 
cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire; préparations 
pour gâteaux, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux et biscuits secs contenant toutes des 
dérivés du cannabis à usage médical; café médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés 
de cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire, boissons au café médicamenteuses 
contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire, 
thé médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme 
supplément alimentaire, boissons au thé médicamenteuses contenant du cannabis et des dérivés 
de cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire, tisanes médicamenteuses contenant 
du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 08
(5) Ustensiles de table; ustensiles de table en métaux précieux.

 Classe 09
(6) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana ainsi que de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; sacs 
et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des accessoires liés au cannabis, 
nommément des balances; balances à herbes.

 Classe 10
(7) Produits pour la consommation de cannabis thérapeutique, nommément pipes, pipes à eau, 
houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs oraux.

 Classe 11
(8) Lampes de lecture; guirlandes lumineuses pour décorations de fête; lampes de poche 
électriques; lampes de poche à DEL; lampes sur pied; lampes de bureau; lampes de table; 
appareils d'éclairage.

 Classe 12
(9) Pagaies de canot décoratives et fonctionnelles.

 Classe 16
(10) Magazines, livres et bulletins d'information; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information, brochures, rapports et guides dans les domaines de la marijuana ainsi que de la 
marijuana et du cannabis thérapeutiques; stylos; crayons; surligneurs; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; autocollants; autocollants pour pare-chocs de véhicule; décalcomanies; tatouages 
temporaires; papeterie; calendriers; carnets; papillons adhésifs amovibles; reliures à trois 
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anneaux; blocs-notes; affiches; cartes de souhaits; cartes postales; journaux vierges; objets d'art 
en papier; pinces à billets; oeuvres d'art encadrées; presse-papiers; sous-mains; range-tout; 
boîtes à courrier; papier peint.

 Classe 22
(11) Fibres de chanvre.

 Classe 24
(12) Serviettes, nommément serviettes de plage, serviettes de bain, essuie-mains et torchons; 
literie, nommément draps, couvre-lits, couettes, housses de couette, édredons, couettes, 
couvertures, couvre-oreillers, housses de matelas et taies d'oreiller; jetés; couvertures de voyage; 
tissu de chanvre; rideaux; nappes en tissu; napperons en tissu; serviettes de table en tissu; tissu 
de chanvre; tissus mélangés à base de chanvre.

 Classe 26
(13) Boucles de ceinture; pièces pour vêtements; accessoires pour cheveux; épinglettes de 
fantaisie.

 Classe 27
(14) Tapis de yoga; paillassons; tapis de bain; tapis pour véhicules; carpettes; tapis et carpettes.

 Classe 28
(15) Cartes à jouer; balles de golf; sacs pour bâtons de golf; sacs pour chariots de golf; couvre-
bâtons de golf; balles d'exercice antistress; ornements de Noël.

 Classe 29
(16) Huiles alimentaires et beurres contenant des dérivés du cannabis; huiles de cuisson 
contenant des dérivés du cannabis; yogourt, fromage, fromage à la crème, lait et produits laitiers 
contenant des dérivés du cannabis; confitures, gelées, marinades, marmelades, trempettes pour 
grignotines et beurre d'arachide contenant des dérivés du cannabis; mélanges de grignotines à 
base de noix, mélanges de grignotines à base de fruits ainsi que craquelins et croustilles de 
pomme de terre contenant des dérivés du cannabis.

 Classe 30
(17) Gâteaux, barres de céréales, biscuits, carrés au chocolat, muffins, petits gâteaux, chocolat, 
chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons et biscuits secs, bonbons et 
gomme à mâcher contenant tous des dérivés du cannabis; préparations pour gâteaux, biscuits, 
carrés au chocolat, muffins, petits gâteaux et biscuits secs contenant tous des dérivés du 
cannabis; café, boissons au café, thé, boissons au thé et tisanes contenant tous des dérivés du 
cannabis; boissons non alcoolisées à base de chocolat contenant des dérivés de cannabis; 
boissons à base de cacao contenant des dérivés de cannabis.

 Classe 32
(18) Boissons énergisantes, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons non 
alcoolisées contenant des jus de légumes, boissons non alcoolisées aromatisées au café, 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons aux 
fruits non alcoolisées, boissons non alcoolisées à base de miel, boissons non alcoolisées à base 
de cannabis, boissons à base de cola, boissons isotoniques, eau minérale, eau embouteillée, eau 
gazeuse, boissons gazéifiées, jus de fruits, boissons fouettées, boissons au soya sans produits 
laitiers et boissons gazeuses contenant tous des dérivés du cannabis; boissons non alcoolisées à 
base de cannabis.

 Classe 34
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(19) Dérivés de marijuana, à savoir tétrahydrocannabinol et cannabinol à usage récréatif et 
dérivés de cannabis, à savoir tétrahydrocannabinol et cannabinol à usage récréatif; dérivés de 
chanvre, nommément cannabidiol et huile de chanvre pour utilisation comme substitut du chanvre 
à fumer; cannabis séché; marijuana séchée; fleurs de cannabis séchées; extraits de cannabis 
récréatif, nommément haschich, résines et huiles pour utilisation comme substitut du cannabis à 
fumer; extraits de marijuana et de cannabis à fumer, nommément teintures, huiles, jus, poudre, 
haschich, résines, shatter, cire, concentré, résine pressée, morceaux de résine vivante, budder; 
capsules de cannabis, produits de cannabis en vaporisateur à usage récréatif et pour utilisation 
comme substitut du cannabis à fumer; produits de cannabis récréatif, nommément huiles, baumes, 
pâtes et teintures concentrées contenant des cannabinoïdes comme substitut du cannabis à 
fumer; accessoires pour fumeurs, nommément pipes, pipes à eau, nébuliseurs; bongs; pinces à 
joint; clous pour utilisation avec des outils à dab pour fumer du cannabis; tapis pour utilisation avec 
des outils à dab pour fumer du cannabis; pipes à dab pour utilisation avec des outils à dab pour 
fumer du cannabis; vaisselle pour la consommation de dabs; bols pour fumer du cannabis; tiges, 
cônes et tubes pour fumer du cannabis; chalumeaux; papier à rouler la marijuana; machines à 
rouler les cigarettes de marijuana; bouts filtres pour cigarettes de marijuana; cigarettes de 
marijuana; joints préroulés contenant du cannabis à fumer; moulins à marijuana et à cannabis 
séchés; moulins à herbes à fumer et cartes à broyer; huile de cannabis extraite au CO2, à savoir 
huile de cannabis extraite au CO2 à usage récréatif comme substitut du cannabis à fumer; 
solutions liquides contenant de la marijuana, du cannabis et des dérivés connexes pour cigarettes 
électroniques; solutions liquides contenant de l'huile de cannabis pour cigarettes électroniques; 
solutions liquides contenant de la marijuana, du cannabis et des dérivés connexes pour 
vaporisateurs oraux et vaporisateurs oraux en forme de stylo; solutions liquides contenant de 
l'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux et vaporisateurs oraux en forme de stylo; contenants 
autres qu'en métal spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana, de la 
marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis thérapeutiques ainsi que des accessoires 
connexes, nommément cartouches en verre pour vaporisateurs oraux, tabatières en céramique, 
bocaux à cannabis et à marijuana.

Services
Classe 35
(1) Développement des phases commerciales et gestion des affaires dans le domaine des 
activités commerciales dans l'industrie du cannabis; vente d'huile de cannabis, vente de dérivés 
d'huile de cannabis et vente de dérivés de marijuana et de cannabis; vente de dérivés de cannabis 
et vente de dérivés de marijuana; vente de produits alimentaires, de boissons, de produits de 
soins personnels, de produits de soins de la peau, de vêtements et d'accessoires de mode, 
nommément de boucles de ceinture, de pièces pour vêtements, d'accessoires pour cheveux et 
d'épinglettes de fantaisie, d'articles ménagers, d'articles de papeterie, d'imprimés, nommément de 
rapports et de guides dans les domaines de la marijuana, de la marijuana et du cannabis 
thérapeutiques ainsi que des accessoires pour fumeurs; vente de marijuana et de cannabis frais à 
usage médical, de cannabis séché et de marijuana séchée à usage médical, de fleurs de cannabis 
séchées, de graines de cannabis et de clones de cannabis à usage médical; vente d'huiles et 
d'extraits de marijuana et de cannabis à usage médical; vente d'huile de cannabidiol, de 
concentrés d'huile de cannabis et d'huile de cannabis extraite au CO2; vente de boissons à base 
de cannabis à usage médicinal et pour la santé; vente de produits alimentaires et de boissons non 
alcoolisées contenant tous des dérivés du cannabis à usage médical; vente d'équipement et de 
produits pour l'administration et la consommation de marijuana et de cannabis thérapeutiques, 
nommément pipes, pipes à eau, chichas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs oraux, 
vaporisateurs buccaux, gélules, lotions, baumes, huiles et crèmes ainsi que timbres 
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transdermiques; vente de nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs buccaux, de gélules, de 
lotions, de baumes, d'huiles ainsi que de crèmes contenant du cannabis et de timbres 
transdermiques pour l'administration de médicaments et de vaporisateurs à usage médical ainsi 
que pour la production connexe; vente de cannabis séché, de marijuana séchée, de fleurs de 
cannabis séchées et d'extraits de cannabis; vente d'extraits de marijuana et de cannabis à fumer; 
vente de capsules de cannabis, de produits de cannabis en vaporisateur et de produits de 
cannabis, nommément d'huiles, de baumes, de teintures et de pâtes concentrées contenant des 
cannabinoïdes; vente d'huile de cannabis extraite au CO2; vente de cigarettes de marijuana et de 
joints préroulés; vente de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de ce qui suit : 
pipes, pipes à eau, nébuliseurs, atomiseurs, bongs, pinces à joint, clous à dab, tapis à dab, pipes 
à dab, vaisselle pour la consommation de dabs, bols, tiges, cônes et tubes, chalumeaux, papier à 
rouler la marijuana, machines à rouler les cigarettes de marijuana, bouts filtres pour cigarettes de 
marijuana, moulins à herbes, cartes à broyer, balances à herbes; vente de cigarettes 
électroniques et d'accessoires connexes, nommément de solutions liquides contenant de la 
marijuana, du cannabis et des dérivés connexes pour cigarettes électroniques, de solutions 
liquides contenant de l'huile de cannabis pour cigarettes électroniques; vente de solutions liquides 
contenant de la marijuana, du cannabis et des dérivés connexes pour vaporisateurs oraux et 
vaporisateurs oraux en forme de stylo et de solutions liquides contenant de l'huile de cannabis 
pour vaporisateurs oraux et vaporisateurs oraux en forme de stylo; vente de boissons contenant 
du cannabis; vente de produits alimentaires et de boissons non alcoolisées contenant des dérivés 
de cannabis; vente de publications électroniques dans les domaines de la marijuana ainsi que de 
la marijuana et du cannabis thérapeutiques; vente de magazines, de livres et de bulletins 
d'information; vente de publications imprimées dans les domaines de la marijuana ainsi que de la 
marijuana et du cannabis thérapeutiques; vente de sacs et d'étuis spécialement conçus pour 
contenir ou transporter de la marijuana, de la marijuana thérapeutique, du cannabis et des huiles 
de cannabis ainsi que des accessoires connexes; vente de contenants autres qu'en métal 
spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana, de la marijuana thérapeutique, 
du cannabis et des huiles de cannabis ainsi que des accessoires connexes; vente de serviettes, 
de literie, de couvertures, de jetés, de tissus, de rideaux et de produits textiles; marketing de 
marijuana thérapeutique pour des tiers par l'administration d'un programme d'aide à 
l'établissement de prix pour les détaillants de cannabis pour offrir des prix réduits pour la vente et 
la distribution de marijuana médicale; administration d'un programme d'aide à l'établissement de 
prix permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des produits et des services dans le 
domaine de la marijuana thérapeutique; vente de sacs et d'étuis spécialement conçus pour 
contenir ou transporter de la marijuana, de la marijuana thérapeutique, du cannabis et des huiles 
de cannabis ainsi que de sacs et d'étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des 
accessoires liés au cannabis, nommément des pipes, des pipes à eau, des chichas, des 
nébuliseurs, des atomiseurs, des vaporisateurs oraux, des bongs; vente de pinces à joint, de clous 
à dab, de tapis à dab, de pipes à dab, de vaisselle pour la consommation de dabs, de bols, de 
briquets, de papiers à rouler, de machines à rouler, de moulins et de cartes à broyer, de 
vaporisateurs oraux en forme de stylo.

Classe 39
(2) Livraison d'huile de cannabis et de dérivés connexes; livraison de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques ainsi que d'équipement et de produits pour l'administration et la consommation de 
marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément de pipes, de pipes à eau, de chichas, de 
nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs oraux, de vaporisateurs buccaux, de gélules, de 
lotions, de baumes, d'huiles ainsi que de crèmes et de timbres transdermiques.

Classe 40
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(3) Séchage de marijuana thérapeutique, de marijuana et de cannabis; fabrication de marijuana 
médicinale, de marijuana et de cannabis pour des tiers.

Classe 41
(4) Services de boîte de nuit.

Classe 42
(5) Développement de marijuana et de cannabis thérapeutiques, de matériel et de produits pour 
l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques ainsi que d'aliments et de boissons 
non alcoolisées, nommément développement de produits pour des tiers; services de 
développement de produits dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; 
services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; services 
de recherche médicale dans les domaines de la marijuana et du cannabis; recherche scientifique 
dans les domaines de la génétique et du génie génétique.

Classe 43
(6) Services de restaurant; services de bar; services de bar-salon; services de fumoir; services de 
café-restaurant.

Classe 44
(7) Culture et reproduction de marijuana thérapeutique ainsi que de marijuana et de cannabis; 
services de centre de distribution de marijuana et de cannabis thérapeutiques.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOUSEPLANT INDICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Peintures d'intérieur et d'extérieur.

 Classe 03
(2) Produits de soins de la peau contenant des dérivés du cannabis; baume après-rasage; 
assainisseurs d'air, à savoir produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 04
(3) Bougies.

 Classe 05
(4) Dérivés de marijuana thérapeutique, à savoir tétrahydrocannabinol et cannabinol ainsi que 
dérivés de cannabis thérapeutique, à savoir tétrahydrocannabinol et cannabinol; cannabis séché 
et marijuana séchée à usage médical; fleurs de cannabis séchées à usage médicinal; huiles de 
cannabis à usage médicinal; extraits de plantes médicinales à usage médical, nommément 
extraits de cannabis et de marijuana thérapeutiques; extraits de cannabis, nommément shatter, 
cire, concentré, résine pressée, morceaux de résine vivante, budder, tous à usage médical; 
préparations médicinales de soins de la peau à base de chanvre, de marijuana et de cannabis, 
nommément liquides, huiles, produits oraux en vaporisateur, capsules; préparations médicinales 
de soins de la peau à base de chanvre, de marijuana et de cannabis, nommément liquides, huiles, 
produits oraux en vaporisateur, capsules pour la santé et le bien-être en général; huile de 
cannabidiol à usage médicinal; concentrés d'huile de haschich à usage médicinal; huile de 
cannabis extraite au CO2, nommément huile de haschich à usage médical; boissons à base de 
cannabis à usage médicinal; produits pour l'administration et la consommation de marijuana et de 
cannabis thérapeutiques, nommément vaporisateurs buccaux, gélules, lotions, baumes, huiles, 
crèmes et timbres transdermiques; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; 
gâteaux médicinaux contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme 
supplément alimentaire, barres de céréales médicamenteuses contenant du cannabis et des 
dérivés de cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire, biscuits médicamenteux 
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contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire, 
brownies médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation 
comme supplément alimentaire, muffins médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de 
cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire, petits gâteaux médicamenteux contenant 
du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire, chocolat 
médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme 
supplément alimentaire, chocolats médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de 
cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire, confiseries au 
chocolat médicamenteuses contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation 
comme supplément alimentaire, confiseries au sucre médicamenteuses contenant du cannabis et 
des dérivés de cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire, bonbons et biscuits secs 
médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme 
supplément alimentaire, bonbons médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de 
cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire, gomme médicamenteuse contenant du 
cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire; préparations 
pour gâteaux, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux et biscuits secs contenant toutes des 
dérivés du cannabis à usage médical; café médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés 
de cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire, boissons au café médicamenteuses 
contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire, 
thé médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme 
supplément alimentaire, boissons au thé médicamenteuses contenant du cannabis et des dérivés 
de cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire, tisanes médicamenteuses contenant 
du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 08
(5) Ustensiles de table; ustensiles de table en métaux précieux.

 Classe 09
(6) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana ainsi que de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; sacs 
et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des accessoires liés au cannabis, 
nommément des balances; balances à herbes.

 Classe 10
(7) Produits pour la consommation de cannabis thérapeutique, nommément pipes, pipes à eau, 
houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs oraux.

 Classe 11
(8) Lampes de lecture; guirlandes lumineuses pour décorations de fête; lampes de poche 
électriques; lampes de poche à DEL; lampes sur pied; lampes de bureau; lampes de table; 
appareils d'éclairage.

 Classe 12
(9) Pagaies de canot décoratives et fonctionnelles.

 Classe 16
(10) Magazines, livres et bulletins d'information; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information, brochures, rapports et guides dans les domaines de la marijuana ainsi que de la 
marijuana et du cannabis thérapeutiques; stylos; crayons; surligneurs; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; autocollants; autocollants pour pare-chocs de véhicule; décalcomanies; tatouages 
temporaires; papeterie; calendriers; carnets; papillons adhésifs amovibles; reliures à trois 
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anneaux; blocs-notes; affiches; cartes de souhaits; cartes postales; journaux vierges; objets d'art 
en papier; pinces à billets; oeuvres d'art encadrées; presse-papiers; sous-mains; range-tout; 
boîtes à courrier; papier peint.

 Classe 22
(11) Fibres de chanvre.

 Classe 24
(12) Serviettes, nommément serviettes de plage, serviettes de bain, essuie-mains et torchons; 
literie, nommément draps, couvre-lits, couettes, housses de couette, édredons, couettes, 
couvertures, couvre-oreillers, housses de matelas et taies d'oreiller; jetés; couvertures de voyage; 
tissu de chanvre; rideaux; nappes en tissu; napperons en tissu; serviettes de table en tissu; tissu 
de chanvre; tissus mélangés à base de chanvre.

 Classe 26
(13) Boucles de ceinture; pièces pour vêtements; accessoires pour cheveux; épinglettes de 
fantaisie.

 Classe 27
(14) Tapis de yoga; paillassons; tapis de bain; tapis pour véhicules; carpettes; tapis et carpettes.

 Classe 28
(15) Cartes à jouer; balles de golf; sacs pour bâtons de golf; sacs pour chariots de golf; couvre-
bâtons de golf; balles d'exercice antistress; ornements de Noël.

 Classe 29
(16) Huiles alimentaires et beurres contenant des dérivés du cannabis; huiles de cuisson 
contenant des dérivés du cannabis; yogourt, fromage, fromage à la crème, lait et produits laitiers 
contenant des dérivés du cannabis; confitures, gelées, marinades, marmelades, trempettes pour 
grignotines et beurre d'arachide contenant des dérivés du cannabis; mélanges de grignotines à 
base de noix, mélanges de grignotines à base de fruits ainsi que craquelins et croustilles de 
pomme de terre contenant des dérivés du cannabis.

 Classe 30
(17) Gâteaux, barres de céréales, biscuits, carrés au chocolat, muffins, petits gâteaux, chocolat, 
chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons et biscuits secs, bonbons et 
gomme à mâcher contenant tous des dérivés du cannabis; préparations pour gâteaux, biscuits, 
carrés au chocolat, muffins, petits gâteaux et biscuits secs contenant tous des dérivés du 
cannabis; café, boissons au café, thé, boissons au thé et tisanes contenant tous des dérivés du 
cannabis; boissons non alcoolisées à base de chocolat contenant des dérivés de cannabis; 
boissons à base de cacao contenant des dérivés de cannabis.

 Classe 32
(18) Boissons énergisantes, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons non 
alcoolisées contenant des jus de légumes, boissons non alcoolisées aromatisées au café, 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons aux 
fruits non alcoolisées, boissons non alcoolisées à base de miel, boissons non alcoolisées à base 
de cannabis, boissons à base de cola, boissons isotoniques, eau minérale, eau embouteillée, eau 
gazeuse, boissons gazéifiées, jus de fruits, boissons fouettées, boissons au soya sans produits 
laitiers et boissons gazeuses contenant tous des dérivés du cannabis; boissons non alcoolisées à 
base de cannabis.

 Classe 34
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(19) Dérivés de marijuana, à savoir tétrahydrocannabinol et cannabinol à usage récréatif et 
dérivés de cannabis, à savoir tétrahydrocannabinol et cannabinol à usage récréatif; dérivés de 
chanvre, nommément cannabidiol et huile de chanvre pour utilisation comme substitut du chanvre 
à fumer; cannabis séché; marijuana séchée; fleurs de cannabis séchées; extraits de cannabis 
récréatif, nommément haschich, résines et huiles pour utilisation comme substitut du cannabis à 
fumer; extraits de marijuana et de cannabis à fumer, nommément teintures, huiles, jus, poudre, 
haschich, résines, shatter, cire, concentré, résine pressée, morceaux de résine vivante, budder; 
capsules de cannabis, produits de cannabis en vaporisateur à usage récréatif et pour utilisation 
comme substitut du cannabis à fumer; produits de cannabis récréatif, nommément huiles, baumes, 
pâtes et teintures concentrées contenant des cannabinoïdes comme substitut du cannabis à 
fumer; accessoires pour fumeurs, nommément pipes, pipes à eau, nébuliseurs; bongs; pinces à 
joint; clous pour utilisation avec des outils à dab pour fumer du cannabis; tapis pour utilisation avec 
des outils à dab pour fumer du cannabis; pipes à dab pour utilisation avec des outils à dab pour 
fumer du cannabis; vaisselle pour la consommation de dabs; bols pour fumer du cannabis; tiges, 
cônes et tubes pour fumer du cannabis; chalumeaux; papier à rouler la marijuana; machines à 
rouler les cigarettes de marijuana; bouts filtres pour cigarettes de marijuana; cigarettes de 
marijuana; joints préroulés contenant du cannabis à fumer; moulins à marijuana et à cannabis 
séchés; moulins à herbes à fumer et cartes à broyer; huile de cannabis extraite au CO2, à savoir 
huile de cannabis extraite au CO2 à usage récréatif comme substitut du cannabis à fumer; 
solutions liquides contenant de la marijuana, du cannabis et des dérivés connexes pour cigarettes 
électroniques; solutions liquides contenant de l'huile de cannabis pour cigarettes électroniques; 
solutions liquides contenant de la marijuana, du cannabis et des dérivés connexes pour 
vaporisateurs oraux et vaporisateurs oraux en forme de stylo; solutions liquides contenant de 
l'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux et vaporisateurs oraux en forme de stylo; contenants 
autres qu'en métal spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana, de la 
marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis thérapeutiques ainsi que des accessoires 
connexes, nommément cartouches en verre pour vaporisateurs oraux, tabatières en céramique, 
bocaux à cannabis et à marijuana.

Services
Classe 35
(1) Développement des phases commerciales et gestion des affaires dans le domaine des 
activités commerciales dans l'industrie du cannabis; vente d'huile de cannabis, vente de dérivés 
d'huile de cannabis et vente de dérivés de marijuana et de cannabis; vente de dérivés de cannabis 
et vente de dérivés de marijuana; vente de produits alimentaires, de boissons, de produits de 
soins personnels, de produits de soins de la peau, de vêtements et d'accessoires de mode, 
nommément de boucles de ceinture, de pièces pour vêtements, d'accessoires pour cheveux et 
d'épinglettes de fantaisie, d'articles ménagers, d'articles de papeterie, d'imprimés, nommément de 
rapports et de guides dans les domaines de la marijuana, de la marijuana et du cannabis 
thérapeutiques ainsi que des accessoires pour fumeurs; vente de marijuana et de cannabis frais à 
usage médical, de cannabis séché et de marijuana séchée à usage médical, de fleurs de cannabis 
séchées, de graines de cannabis et de clones de cannabis à usage médical; vente d'huiles et 
d'extraits de marijuana et de cannabis à usage médical; vente d'huile de cannabidiol, de 
concentrés d'huile de cannabis et d'huile de cannabis extraite au CO2; vente de boissons à base 
de cannabis à usage médicinal et pour la santé; vente de produits alimentaires et de boissons non 
alcoolisées contenant tous des dérivés du cannabis à usage médical; vente d'équipement et de 
produits pour l'administration et la consommation de marijuana et de cannabis thérapeutiques, 
nommément pipes, pipes à eau, chichas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs oraux, 
vaporisateurs buccaux, gélules, lotions, baumes, huiles et crèmes ainsi que timbres 
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transdermiques; vente de nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs buccaux, de gélules, de 
lotions, de baumes, d'huiles ainsi que de crèmes contenant du cannabis et de timbres 
transdermiques pour l'administration de médicaments et de vaporisateurs à usage médical ainsi 
que pour la production connexe; vente de cannabis séché, de marijuana séchée, de fleurs de 
cannabis séchées et d'extraits de cannabis; vente d'extraits de marijuana et de cannabis à fumer; 
vente de capsules de cannabis, de produits de cannabis en vaporisateur et de produits de 
cannabis, nommément d'huiles, de baumes, de teintures et de pâtes concentrées contenant des 
cannabinoïdes; vente d'huile de cannabis extraite au CO2; vente de cigarettes de marijuana et de 
joints préroulés; vente de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de ce qui suit : 
pipes, pipes à eau, nébuliseurs, atomiseurs, bongs, pinces à joint, clous à dab, tapis à dab, pipes 
à dab, vaisselle pour la consommation de dabs, bols, tiges, cônes et tubes, chalumeaux, papier à 
rouler la marijuana, machines à rouler les cigarettes de marijuana, bouts filtres pour cigarettes de 
marijuana, moulins à herbes, cartes à broyer, balances à herbes; vente de cigarettes 
électroniques et d'accessoires connexes, nommément de solutions liquides contenant de la 
marijuana, du cannabis et des dérivés connexes pour cigarettes électroniques, de solutions 
liquides contenant de l'huile de cannabis pour cigarettes électroniques; vente de solutions liquides 
contenant de la marijuana, du cannabis et des dérivés connexes pour vaporisateurs oraux et 
vaporisateurs oraux en forme de stylo et de solutions liquides contenant de l'huile de cannabis 
pour vaporisateurs oraux et vaporisateurs oraux en forme de stylo; vente de boissons contenant 
du cannabis; vente de produits alimentaires et de boissons non alcoolisées contenant des dérivés 
de cannabis; vente de publications électroniques dans les domaines de la marijuana ainsi que de 
la marijuana et du cannabis thérapeutiques; vente de magazines, de livres et de bulletins 
d'information; vente de publications imprimées dans les domaines de la marijuana ainsi que de la 
marijuana et du cannabis thérapeutiques; vente de sacs et d'étuis spécialement conçus pour 
contenir ou transporter de la marijuana, de la marijuana thérapeutique, du cannabis et des huiles 
de cannabis ainsi que des accessoires connexes; vente de contenants autres qu'en métal 
spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana, de la marijuana thérapeutique, 
du cannabis et des huiles de cannabis ainsi que des accessoires connexes; vente de serviettes, 
de literie, de couvertures, de jetés, de tissus, de rideaux et de produits textiles; marketing de 
marijuana thérapeutique pour des tiers par l'administration d'un programme d'aide à 
l'établissement de prix pour les détaillants de cannabis pour offrir des prix réduits pour la vente et 
la distribution de marijuana médicale; administration d'un programme d'aide à l'établissement de 
prix permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des produits et des services dans le 
domaine de la marijuana thérapeutique; vente de sacs et d'étuis spécialement conçus pour 
contenir ou transporter de la marijuana, de la marijuana thérapeutique, du cannabis et des huiles 
de cannabis ainsi que de sacs et d'étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des 
accessoires liés au cannabis, nommément des pipes, des pipes à eau, des chichas, des 
nébuliseurs, des atomiseurs, des vaporisateurs oraux, des bongs; vente de pinces à joint, de clous 
à dab, de tapis à dab, de pipes à dab, de vaisselle pour la consommation de dabs, de bols, de 
briquets, de papiers à rouler, de machines à rouler, de moulins et de cartes à broyer, de 
vaporisateurs oraux en forme de stylo.

Classe 39
(2) Livraison d'huile de cannabis et de dérivés connexes; livraison de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques ainsi que d'équipement et de produits pour l'administration et la consommation de 
marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément de pipes, de pipes à eau, de chichas, de 
nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs oraux, de vaporisateurs buccaux, de gélules, de 
lotions, de baumes, d'huiles ainsi que de crèmes et de timbres transdermiques.

Classe 40
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(3) Séchage de marijuana thérapeutique, de marijuana et de cannabis; fabrication de marijuana 
médicinale, de marijuana et de cannabis pour des tiers.

Classe 41
(4) Services de boîte de nuit.

Classe 42
(5) Développement de marijuana et de cannabis thérapeutiques, de matériel et de produits pour 
l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques ainsi que d'aliments et de boissons 
non alcoolisées, nommément développement de produits pour des tiers; services de 
développement de produits dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; 
services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; services 
de recherche médicale dans les domaines de la marijuana et du cannabis; recherche scientifique 
dans les domaines de la génétique et du génie génétique.

Classe 43
(6) Services de restaurant; services de bar; services de bar-salon; services de fumoir; services de 
café-restaurant.

Classe 44
(7) Culture et reproduction de marijuana thérapeutique ainsi que de marijuana et de cannabis; 
services de centre de distribution de marijuana et de cannabis thérapeutiques.
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 Numéro de la demande 1,933,612  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road
Purchase, New York 10577
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCKSTAR TWISTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Boissons de malt brassées et aromatisées, nommément bières brassées à base de malt.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées produites à partir de malt brassé et d'arômes naturels, nommément 
panachés alcoolisés aromatisés à base de malt.
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 Numéro de la demande 1,934,162  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta Faucet Company
55 East 111th Street
Indianapolis, IN 46280
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANDOVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche, et appareils d'éclairage.

 Classe 21
(2) Accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes et porte-
rouleaux de papier hygiénique.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/116,337 en liaison avec le même genre de produits



  1,934,221 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 229

 Numéro de la demande 1,934,221  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zenabis Ltd.
1152 Mainland St., Suite 400
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B4X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAMASTE CAFÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'information sur les biens de consommation dans le domaine du cannabis; franchises de 
distribution en gros et distribution de produits alimentaires et de boissons à base de cannabis; 
offre d'information dans le domaine des salons commerciaux sur le cannabis par un site Web.

Classe 39
(2) Livraison de produits alimentaires et de boissons à base de cannabis

Classe 41
(3) Offre de formation interactive sur le cannabis par des portails en ligne; services éducatifs, 
nommément offre de conférences, d'ateliers et de cours en magasin dans le domaine de la 
consommation responsable de cannabis.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web d'actualité, de nouvelles et d'information dans le domaine du 
cannabis, nommément sur l'utilisation sécuritaire de cannabis, les méthodes responsables de 
consommation du cannabis et l'usage thérapeutique de cannabis.

Classe 44
(5) Offre d'information sur l'utilisation sécuritaire de cannabis médicinal et sur l'usage 
thérapeutique de cannabis; offre d'information dans le domaine du cannabis thérapeutique par un 
site Web, nommément sur la consommation de cannabis, l'utilisation sécuritaire de cannabis et les 
méthodes responsables de consommation du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,934,230  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1180056 B.C. Ltd.
1822 Franklin Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Well Family
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits de santé et de bien-être, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires nutraceutiques 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; vitamines pour enfants.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en ligne de divers produits de santé et de bien-être, 
nommément de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, de suppléments 
végétaux 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 alimentaires nutraceutiques pour la santé et le bien-être 
en général, de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, de suppléments 
nutritifs vitaminiques et minéraux, de vitamines pour enfants.

Classe 44
(2) Offre d'information dans le domaine de la santé et du bien-être en général par un site Web; 
offre d'information dans les domaines de la santé, de l'alimentation et du bien-être par un site 
Web; offre d'information dans le domaine de l'alimentation par un site Web; offre d'information sur 
les suppléments alimentaires et nutritifs par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,934,266  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jaguar Land Rover Limited
Abbey Road
Whitley, Coventry CV3 4LF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
ordinateurs de bord pour véhicules ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; ordinateurs pour voitures autonomes ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; systèmes électroniques de bord offrant de l'aide pour la conduite et le 
stationnement constitués d'une commande électrique, de détecteurs de proximité, de capteurs à 
ultrasons, d'avertisseurs de marche arrière, d'une unité centrale de traitement, d'une caméra, d'un 
système mondial de localisation (GPS) et d'un écran d'affichage, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; systèmes électroniques de bord pour le freinage automatique 
constitués d'alarmes, d'une commande électrique, de détecteurs de proximité et de capteurs de 
vitesse, d'appareils lidars, d'une caméra, d'un système mondial de localisation (GPS), d'un écran 
d'affichage et d'un système de freinage antiblocage, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; systèmes électroniques de bord pour rester sur la voie ou changer de 
voie en conduisant constitués d'un régulateur de vitesse adaptable, systèmes d'avertissement en 
cas de sortie de voie constitués de caméras, de capteurs et de détecteurs d'alarme pour véhicules 
automobiles, d'appareils de système mondial de localisation (GPS) et de détecteurs de proximité, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de régulateur de 
vitesse pour véhicules constitués d'une commande électronique des gaz, d'un commutateur 
principal et d'un voyant d'avertissement, d'un bouton de réglage et de reprise, d'un interrupteur de 
freinage, de capteurs de vitesse et de capteurs d'accélération, d'une caméra, d'un arbre de 
transmission, d'un câble de compteur de vitesse, d'un capteur de vitesse de roue, d'un bloc de 
commande électronique, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
appareils de commande de la vitesse de véhicules, nommément régulateurs de vitesse 
électroniques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels dans le 
domaine de l'automobile, nommément logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial, logiciels pour la réception, le stockage et la transmission de données et de 
messages, nommément pour l'offre d'accès à Internet, l'offre d'accès à des réseaux locaux sans 
fil, le stockage de l'information et des messages texte contenus dans le téléphone mobile de 
l'utilisateur et le partage de ceux-ci avec le véhicule automobile, logiciels pour effectuer des 
paiements électroniques, logiciels pour effectuer des opérations électroniques concernant des 
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barrières d'accès et des commandes d'entrée, nommément pour l'ouverture, la fermeture, le 
verrouillage et le déverrouillage de portes et de barrières, logiciels pour l'activation d'appareils 
vestimentaires et portatifs, nommément de montres intelligentes, de bracelets intelligents, de 
bagues intelligentes, d'ordinateurs de poche et de téléphones mobiles, comme des 
télécommandes pour la commande de l'accès et des mouvements de véhicules automobiles et à 
des fins de sécurité, logiciels pour la gestion de programmes d'autopartage et de covoiturage, 
ainsi que logiciels pour le calcul, la comparaison, l'analyse et la vente d'assurances dans le 
domaine de l'automobile; logiciels multimédias interactifs contenant de l'information audio et vidéo 
pour les clients, les amateurs et les concessionnaires automobiles portant sur les véhicules 
automobiles; logiciels et matériel informatique pour automobiles, nommément logiciels et matériel 
informatique à installer dans un véhicule automobile pour la transmission et la réception sans fil 
d'information et de données sur le véhicule, ses occupants et son environnement, ainsi que pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de télémesure pour véhicules 
automobiles et moteurs, nommément capteurs électroniques et récepteurs et émetteurs sans fil, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; panneaux électriques, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils et instruments de commande 
électriques pour véhicules automobiles et moteurs, nommément systèmes de commande 
électroniques pour moteurs, simulateurs de conduite et de commande de véhicules, systèmes de 
climatisation de véhicule, régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs et détecteurs, nommément détecteurs de 
mouvement, capteurs de pression, capteurs de vitesse, capteurs à ultrasons et capteurs 
d'accélération, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de 
sécurité électroniques intégrés pour véhicules, nommément moniteurs de surveillance de la 
pression des pneus, capteurs et caméras de recul, systèmes de surveillance de bord de véhicule 
constitués de caméras et de moniteurs pour exposer et éliminer les angles morts des deux côtés 
du véhicule, de détecteurs électroniques de vibration, de chocs, de mouvement, d'angle, de 
température et de tension, ainsi que d'alarmes, en l'occurrence de timbres avertisseurs 
électroniques et de feux de détresse électroniques, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; systèmes de sécurité et d'aide à la conduite pour véhicules mobiles 
constitués de détecteurs et de commutateurs de proximité électroniques, de caméras à haute 
résolution, de circuits intégrés pour le traitement d'images et de moniteurs d'affichage, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; lasers pour véhicules, nommément 
détecteurs laser d'objets pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils lidars pour véhicules constitués d'un laser pour mesurer les distances, 
d'un lecteur laser et d'un récepteur spécialisé de système mondial de localisation (GPS), ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; radars pour détecter des objets autour 
d'un véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; caméras pour 
véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; caméras de bord, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; caméras d'action, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs d'aide au stationnement et 
caméras de recul pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; instruments de mesure pour automobiles, nommément transducteurs de mesure, 
indicateurs de température d'eau, indicateurs du rapport air/carburant, manomètres d'admission, 
vacuomètres et indicateurs de température des gaz d'échappement, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils électroniques pour la collecte de mesures 
et la réception de données ayant trait aux véhicules terrestres, nommément capteurs de diagnostic 
automobiles intégrés à un véhicule automobile pour vérifier le fonctionnement du véhicule et 
diagnostiquer les problèmes électriques et mécaniques du véhicule, équipement de transmission 
et de réception sans fil intégré à un véhicule automobile pour la communication sans fil avec des 
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ordinateurs distants et un centre de données pour le suivi, la surveillance et le diagnostic de 
l'entretien du véhicule et du comportement du conducteur, logiciels et matériel informatique pour la 
collecte, la mesure, l'enregistrement, l'analyse, le diagnostic et la transmission de données sur le 
moteur, le véhicule et le comportement du conducteur, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; logiciels, applications mobiles et équipement de transmission et de 
réception sans fil de données et de contenu audio pour utilisation relativement à la conduite 
autonome et mains libres, nommément logiciels, applications et émetteurs de données sans fil 
pour faire et recevoir des appels téléphoniques, dispositifs de sécurité automobile et dispositifs 
d'avertissement et d'alarme, systèmes d'alertes liées à la prévention des accidents et à la 
circulation ayant trait à la manoeuvre de véhicules; modules de commande de la conduite pour 
véhicules, nommément commandes électriques pour moteurs diesels et à essence, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes d'aide aux conducteurs pour 
véhicules automobiles, nommément systèmes d'aide à la conduite électroniques intégrés pour 
véhicules terrestres et véhicules autonomes, y compris systèmes avancés d'aide à la conduite 
automobile, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; bornes de recharge 
de véhicules électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; câbles 
électriques pour la recharge de véhicules électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; batteries pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; accumulateurs pour véhicules, régulateurs de tension, antennes de 
voiture, batteries électriques de véhicule automobile et fixations, en l'occurrence supports de 
fixation spécialement conçus pour les batteries de véhicule automobile, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; détecteurs d'alarme pour véhicules automobiles, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; indicateurs, nommément 
indicateurs de carburant, manomètres, manomètres pour pneus, contrôleurs d'usure de pneus, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; tableaux de bord et groupes 
d'instruments, nommément panneaux contenant des odomètres, des compteurs de vitesse et des 
tachymètres, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; odomètres, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; compteurs de vitesse, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; tachymètres, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; sondes de température, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; voltmètres, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; ampèremètres, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; machines d'essai électriques pour le contrôle, le réglage et l'essai d'entraînements 
et de moteurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; détecteurs de 
proximité, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; disjoncteurs 
électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; commutateurs 
électriques pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; condensateurs électriques pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; connecteurs électriques pour véhicules, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; câbles électriques, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; fusibles électriques, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; boîtes de fusibles électriques, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; appareils et instruments de commande électriques pour 
véhicules automobiles et moteurs, nommément systèmes de commande électroniques pour 
moteurs, simulateurs de conduite et de commande de véhicules, systèmes de climatisation de 
véhicule, régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; extincteurs pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; verres pour lampes, nommément verres antireflets, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; circuits électriques imprimés, 
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ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; relais électriques, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; interrupteurs de courant électrique, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; faisceaux de câbles électriques 
constitués de connecteurs électriques, de blocs de jonction électriques et de terminateurs 
électriques, pinces pour fils électriques, gaines pour câbles électriques, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; télécommandes mécaniques pour moteurs de 
véhicule, nommément démarreurs à télécommande pour véhicules, télécommandes pour alarmes 
de véhicule, porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; démarreurs à distance pour véhicules, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; avertisseurs lumineux de secours, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes d'avertissement d'urgence 
pour véhicules constitués de matériel informatique pour le traitement de données et d'un dispositif 
d'entrée constitué d'ordinateurs de transmission et de microphones pour communiquer avec une 
entité de coordination des interventions d'urgence par un réseau de communication et permettre la 
transmission de contenu audio et de données entre le véhicule et l'entité de coordination des 
interventions d'urgence pour la sécurité du véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; écrans pour véhicules, nommément écrans plats et écrans tactiles, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes d'affichage électroniques 
pour conducteurs de véhicule constitués d'afficheurs tête haute, en l'occurrence d'afficheurs 
électroniques transparents pour la projection de données à partir d'un appareil mobile sur le pare-
brise d'un véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; équipement 
audio, audiovisuel ou de télécommunication, nommément récepteurs audiovisuels, radios, 
téléviseurs, téléphones, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
autoradios, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de 
divertissement de voiture constitués d'un écran d'affichage d'images multiples, d'appareils à 
entrées multiples, nommément de téléphones mobiles, de lecteurs de musique numérique, de 
lecteurs vidéonumériques, de montres intelligentes, de bracelets intelligents, de bagues 
intelligentes, d'ordinateurs de poche, de lecteurs de musique numérique, de lecteurs 
vidéonumériques, de lecteurs MP3 et MP4, d'un téléviseur, d'un lecteur de DVD, d'un écran tactile, 
d'un port de chargement USB, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
téléviseurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; radios, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; lecteurs de CD, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; haut-parleurs, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; casques d'écoute, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; assistants numériques personnels, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; ordinateurs tablettes, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils multimédias, nommément lecteurs multimédias portatifs, comme des 
lecteurs de musique numérique et des lecteurs vidéonumériques, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; appareils et équipement MP3 ou MP4, nommément lecteurs 
MP3 et MP4, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; disques durs 
mobiles, nommément disques durs externes, lecteurs de disque dur, disques durs vierges pour 
ordinateurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; clés USB, 
nommément clés USB à mémoire flash; étuis et supports pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs, assistants numériques personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-
notes; chargeurs pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs tablettes; téléphones; téléphones mobiles; micros-casques et accessoires pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément écouteurs, écouteurs boutons et pinces 
de ceinture; dragonnes pour combinés téléphoniques; économiseurs d'écran pour téléphones et 
ordinateurs tablettes; téléphones de voiture, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
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susmentionnés; supports d'enregistrement, nommément DVD vierges, CD vierges, cartes 
mémoire SD, cassettes vierges, disquettes vierges et disques durs vierges; équipement de 
signalisation en cas d'urgence routière, nommément triangles de signalisation pour véhicules en 
panne, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; thermomètres pour 
véhicules automobiles à usage autre que médical, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; boussoles; calculatrices; appareils et instruments éducatifs et 
pédagogiques électroniques, nommément simulateurs de conduite de véhicule, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils électriques et scientifiques pour la 
réparation et l'entretien de véhicules, nommément numériseurs de diagnostic pour automobiles, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; aimants décoratifs; mètres à 
ruban; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de conduite, 
nommément lunettes de sport, lunettes de ski; étuis pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes de 
ski; casques de conducteur; vêtements de protection pour pilotes de course; vêtements de 
protection pour conducteurs contre les accidents ou les blessures, nommément chaussures de 
protection contre les accidents, casques pour conducteurs, casques de sécurité, gants de 
protection pour conducteurs; système mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de navigation constitués d'émetteurs 
électroniques, de récepteurs, de circuits, de microprocesseurs, d'un téléphone cellulaire et d'un 
logiciel, tous pour la navigation et tous intégrés à un véhicule automobile, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; cartes électroniques téléchargeables; équipement 
de transmission et de réception sans fil de signaux radio et de données, nommément capteurs, 
détecteurs et sondes, nommément détecteurs de mouvement, détecteurs de proximité, sondes de 
température, capteurs optiques, capteurs ultrasons, capteurs sous forme de rideaux de lumière, 
capteurs de pression et capteurs d'accélération, ordinateurs et émetteurs-récepteurs de données 
sans fil pour l'offre de connectivité à bord d'un véhicule, entre des véhicules, avec des téléphones 
cellulaires et avec des centres de données, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; logiciels multimédias interactifs, nommément logiciels d'application interactifs pour 
ordinateurs ou appareils mobiles permettant aux utilisateurs de se connecter à distance à leur 
véhicule afin d'accéder à l'information et aux fonctions de commande du véhicule, logiciels 
d'application interactifs pour ordinateurs ou appareils mobiles offrant de l'information 
personnalisée sur les fonctions et les caractéristiques d'un véhicule automobile; contrôleurs sans 
fil utilisés avec des véhicules et des moteurs de véhicule pour la surveillance et la commande à 
distance du fonctionnement et de l'état de systèmes mécaniques et électriques de véhicule, 
nommément de détecteurs radars, de systèmes lidars, de panneaux électriques, de dispositifs de 
télémétrie constitués de de capteurs électroniques et de récepteurs et émetteurs sans fil, tous 
pour utilisation relativement à des véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils de communication, nommément émetteurs et récepteurs radio, GPS et 
de signaux de satellite pour l'envoi et la réception de signaux de communication électroniques par 
des véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; matériel 
informatique et logiciels pour le suivi du comportement d'un conducteur, nommément 
l'enregistrement et l'analyse de statistiques relatives à la sécurité d'un véhicule, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs électriques, ordinateurs et émetteurs-
récepteurs sans fil pour assurer la connectivité dans le véhicule, entre des véhicules, avec des 
téléphones cellulaires et avec des centres de traitement de données, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; récepteurs et émetteurs sans fil pour utilisation 
relativement à des ordinateurs distants pour automobiles pour le suivi, la surveillance et le 
diagnostic de l'entretien de véhicules et pour l'offre d'information sur l'entretien de véhicules aux 
conducteurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels 
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d'application permettant aux conducteurs et aux passagers de véhicules de consulter, de visionner 
et de télécharger du contenu d'information et de divertissement et d'interagir avec celui-ci, 
nommément des nouvelles, des enregistrements vidéonumériques, de la musique, des balados; 
logiciels téléchargeables et logiciels de bord donnant aux utilisateurs un accès à distance et à bord 
d'un véhicule pour effectuer des réservations de restaurant, trouver et réserver des places de 
stationnement, organiser des voyages, demander des services de voiturier, demander le transport 
et la livraison de colis, demander des services de chauffeur et de concierge, localiser des bornes 
de recharge de véhicule, demander un taxi, réserver des billets pour des évènements sportifs, 
culturels et de divertissement, louer des voitures, organiser du covoiturage, demander et obtenir 
un historique de véhicule, participer à un club de location de voitures, obtenir de l'information sur 
le transport en commun, gérer des voyages d'affaires, faire le suivi des décisions du conducteur 
pour recueillir et transmettre des résultats avec recommandation pour la sélection d'un véhicule, 
planifier des itinéraires et des moyens de transport avec la possibilité d'accumuler des points 
pouvant être utilisés pour obtenir des avantages au travail et des bons d'échange pour des 
produits et services de tiers, coordonner et utiliser des services de transport, offrir une connectivité 
pour la communication et le divertissement par des téléphones mobiles, des assistants 
numériques personnels (ANP) et des écrans de bord relativement à l'utilisation de véhicules 
automobiles terrestres, assurer la connectivité dans le véhicule, entre des véhicules, avec des 
téléphones cellulaires et avec des centres de données; appareils de diagnostic, en l'occurrence 
capteurs, détecteurs et sondes, nommément détecteurs de mouvement, capteurs de pression, 
capteurs de niveau de liquide, sondes de température, capteurs de minutage et capteurs 
d'accélération pour vérifier le fonctionnement du véhicule et diagnostiquer les problèmes 
électriques et mécaniques du véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; logiciels et applications logicielles permettant aux utilisateurs de repérer et de 
localiser des véhicules volés, de recharger des appareils électroniques ainsi que de stocker et de 
synchroniser des renseignements personnalisés sur l'utilisateur et le véhicule, nommément les 
renseignements d'identification du conducteur, les habitudes du conducteur, le dossier de conduite 
du conducteur, l'historique du véhicule, les rapports sur le fonctionnement du véhicule, les alertes 
et l'historique d'entretien et de réparation du véhicule; modules d'interface électroniques pour 
interfaces de téléphone mobile avec ou sans fil et appareils électroniques vestimentaires et 
portatifs dotés d'un système électronique pour véhicules automobiles, nommément montres 
intelligentes, bracelets intelligents et ordinateurs de poche, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; systèmes informatiques électroniques intégrés pour la commande 
automatisée de véhicules constitués d'un bloc de commande électronique qui surveille la 
performance du moteur et transmet les valeurs recalculées des capteurs au dispositif original de 
commande du moteur pour améliorer la performance du moteur, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; applications mobiles téléchargeables pour détecter la position 
d'un véhicule, démarrer un véhicule, verrouiller et déverrouiller un véhicule, voir le niveau de 
carburant et les données de l'odomètre, contrôler la température à l'intérieur du véhicule, suivre 
l'historique d'utilisation du véhicule; publications électroniques téléchargeables dans les domaines 
des véhicules automobiles, de la mobilité, nommément du covoiturage, de la réservation de places 
de stationnement, du partage de scooters et de vélos, des véhicules autonomes, ainsi que des 
services de navigation routière, du voyage et du transport; publications électroniques dans les 
domaines des véhicules automobiles, de la mobilité, nommément du covoiturage, de la réservation 
de places de stationnement, du partage de scooters et de vélos, des véhicules autonomes, ainsi 
que des services de navigation routière, du voyage et du transport; publications périodiques 
électroniques; logiciels d'application pour utilisation avec des véhicules pour le démarrage à 
distance, la climatisation, le déverrouillage du véhicule, le suivi de l'utilisation du véhicule, le 
stockage d'information sur le véhicule, la communication avec le service à la clientèle et le centre 
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de surveillance de véhicules volés, l'obtention de données de diagnostic du véhicule, la 
surveillance et la gestion de l'entretien du véhicule; jeux informatiques, logiciels de jeux 
informatiques; logiciels et bases de données électroniques contenant des ensembles de données 
et des fichiers de données dans le domaine des véhicules automobiles pour l'impression 3D, la 
conception et la fabrication de véhicules automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes, ainsi que la conception et la fabrication de répliques et de modèles réduits de véhicules 
ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; logiciels de conception assistée par ordinateur 
(CAO) à usage général et pour véhicules automobiles ainsi que fichiers de données de CAO 
téléchargeables dans le domaine des véhicules automobiles; fichiers d'images téléchargeables 
dans le domaine des véhicules automobiles; bases de données électroniques téléchargeables 
contenant des fichiers d'images dans le domaine des véhicules automobiles; bases de données 
électroniques contenant des fichiers téléchargeables, des ensembles de données, des fichiers de 
données et des logiciels ayant trait à des programmes d'autopartage pour le jumeler des 
conducteurs à des voitures; bases de données électroniques contenant des fichiers 
téléchargeables, des ensembles de données et des fichiers de données ainsi que logiciels ayant 
trait au comportement d'un conducteur de véhicule pour l'atténuation des risques pour la sécurité, 
l'émission d'avertissements de sécurité et la correction des erreurs de conduite; simulateurs pour 
la simulation de la conduite de véhicules terrestres, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la 
création, la visualisation et le partage de modèles virtuels de véhicules et d'intérieurs de véhicules; 
logiciels de réalité virtuelle pour jeux informatiques et pour la formation en conduite automobile, 
matériel informatique, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
logiciels de réalité augmentée pour l'intégration de données électroniques dans des 
environnements réels et matériel informatique de réalité augmentée, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 12
(2) Dispositifs antivol pour voitures automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.
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Type de la marque de commerce
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Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
ordinateurs de bord pour véhicules ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; ordinateurs pour voitures autonomes ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; systèmes électroniques de bord offrant de l'aide pour la conduite et le 
stationnement constitués d'une commande électrique, de détecteurs de proximité, de capteurs à 
ultrasons, d'avertisseurs de marche arrière, d'une unité centrale de traitement, d'une caméra, d'un 
système mondial de localisation (GPS) et d'un écran d'affichage, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; systèmes électroniques de bord pour le freinage automatique 
constitués d'alarmes, d'une commande électrique, de détecteurs de proximité et de capteurs de 
vitesse, d'appareils lidars, d'une caméra, d'un système mondial de localisation (GPS), d'un écran 
d'affichage et d'un système de freinage antiblocage, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; systèmes électroniques de bord pour rester sur la voie ou changer de 
voie en conduisant constitués d'un régulateur de vitesse adaptable, systèmes d'avertissement en 
cas de sortie de voie constitués de caméras, de capteurs et de détecteurs d'alarme pour véhicules 
automobiles, d'appareils de système mondial de localisation (GPS) et de détecteurs de proximité, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de régulateur de 
vitesse pour véhicules constitués d'une commande électronique des gaz, d'un commutateur 
principal et d'un voyant d'avertissement, d'un bouton de réglage et de reprise, d'un interrupteur de 
freinage, de capteurs de vitesse et de capteurs d'accélération, d'une caméra, d'un arbre de 
transmission, d'un câble de compteur de vitesse, d'un capteur de vitesse de roue, d'un bloc de 
commande électronique, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
appareils de commande de la vitesse de véhicules, nommément régulateurs de vitesse 
électroniques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels dans le 
domaine de l'automobile, nommément logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial, logiciels pour la réception, le stockage et la transmission de données et de 
messages, nommément pour l'offre d'accès à Internet, l'offre d'accès à des réseaux locaux sans 
fil, le stockage de l'information et des messages texte contenus dans le téléphone mobile de 
l'utilisateur et le partage de ceux-ci avec le véhicule automobile, logiciels pour effectuer des 
paiements électroniques, logiciels pour effectuer des opérations électroniques concernant des 
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barrières d'accès et des commandes d'entrée, nommément pour l'ouverture, la fermeture, le 
verrouillage et le déverrouillage de portes et de barrières, logiciels pour l'activation d'appareils 
vestimentaires et portatifs, nommément de montres intelligentes, de bracelets intelligents, de 
bagues intelligentes, d'ordinateurs de poche et de téléphones mobiles, comme des 
télécommandes pour la commande de l'accès et des mouvements de véhicules automobiles et à 
des fins de sécurité, logiciels pour la gestion de programmes d'autopartage et de covoiturage, 
ainsi que logiciels pour le calcul, la comparaison, l'analyse et la vente d'assurances dans le 
domaine de l'automobile; logiciels multimédias interactifs contenant de l'information audio et vidéo 
pour les clients, les amateurs et les concessionnaires automobiles portant sur les véhicules 
automobiles; logiciels et matériel informatique pour automobiles, nommément logiciels et matériel 
informatique à installer dans un véhicule automobile pour la transmission et la réception sans fil 
d'information et de données sur le véhicule, ses occupants et son environnement, ainsi que pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de télémesure pour véhicules 
automobiles et moteurs, nommément capteurs électroniques et récepteurs et émetteurs sans fil, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; panneaux électriques, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils et instruments de commande 
électriques pour véhicules automobiles et moteurs, nommément systèmes de commande 
électroniques pour moteurs, simulateurs de conduite et de commande de véhicules, systèmes de 
climatisation de véhicule, régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs et détecteurs, nommément détecteurs de 
mouvement, capteurs de pression, capteurs de vitesse, capteurs à ultrasons et capteurs 
d'accélération, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de 
sécurité électroniques intégrés pour véhicules, nommément moniteurs de surveillance de la 
pression des pneus, capteurs et caméras de recul, systèmes de surveillance de bord de véhicule 
constitués de caméras et de moniteurs pour exposer et éliminer les angles morts des deux côtés 
du véhicule, de détecteurs électroniques de vibration, de chocs, de mouvement, d'angle, de 
température et de tension, ainsi que d'alarmes, en l'occurrence de timbres avertisseurs 
électroniques et de feux de détresse électroniques, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; systèmes de sécurité et d'aide à la conduite pour véhicules mobiles 
constitués de détecteurs et de commutateurs de proximité électroniques, de caméras à haute 
résolution, de circuits intégrés pour le traitement d'images et de moniteurs d'affichage, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; lasers pour véhicules, nommément 
détecteurs laser d'objets pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils lidars pour véhicules constitués d'un laser pour mesurer les distances, 
d'un lecteur laser et d'un récepteur spécialisé de système mondial de localisation (GPS), ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; radars pour détecter des objets autour 
d'un véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; caméras pour 
véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; caméras de bord, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; caméras d'action, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs d'aide au stationnement et 
caméras de recul pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; instruments de mesure pour automobiles, nommément transducteurs de mesure, 
indicateurs de température d'eau, indicateurs du rapport air/carburant, manomètres d'admission, 
vacuomètres et indicateurs de température des gaz d'échappement, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils électroniques pour la collecte de mesures 
et la réception de données ayant trait aux véhicules terrestres, nommément capteurs de diagnostic 
automobiles intégrés à un véhicule automobile pour vérifier le fonctionnement du véhicule et 
diagnostiquer les problèmes électriques et mécaniques du véhicule, équipement de transmission 
et de réception sans fil intégré à un véhicule automobile pour la communication sans fil avec des 
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ordinateurs distants et un centre de données pour le suivi, la surveillance et le diagnostic de 
l'entretien du véhicule et du comportement du conducteur, logiciels et matériel informatique pour la 
collecte, la mesure, l'enregistrement, l'analyse, le diagnostic et la transmission de données sur le 
moteur, le véhicule et le comportement du conducteur, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; logiciels, applications mobiles et équipement de transmission et de 
réception sans fil de données et de contenu audio pour utilisation relativement à la conduite 
autonome et mains libres, nommément logiciels, applications et émetteurs de données sans fil 
pour faire et recevoir des appels téléphoniques, dispositifs de sécurité automobile et dispositifs 
d'avertissement et d'alarme, systèmes d'alertes liées à la prévention des accidents et à la 
circulation ayant trait à la manoeuvre de véhicules; modules de commande de la conduite pour 
véhicules, nommément commandes électriques pour moteurs diesels et à essence, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes d'aide aux conducteurs pour 
véhicules automobiles, nommément systèmes d'aide à la conduite électroniques intégrés pour 
véhicules terrestres et véhicules autonomes, y compris systèmes avancés d'aide à la conduite 
automobile, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; bornes de recharge 
de véhicules électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; câbles 
électriques pour la recharge de véhicules électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; batteries pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; accumulateurs pour véhicules, régulateurs de tension, antennes de 
voiture, batteries électriques de véhicule automobile et fixations, en l'occurrence supports de 
fixation spécialement conçus pour les batteries de véhicule automobile, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; détecteurs d'alarme pour véhicules automobiles, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; indicateurs, nommément 
indicateurs de carburant, manomètres, manomètres pour pneus, contrôleurs d'usure de pneus, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; tableaux de bord et groupes 
d'instruments, nommément panneaux contenant des odomètres, des compteurs de vitesse et des 
tachymètres, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; odomètres, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; compteurs de vitesse, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; tachymètres, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; sondes de température, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; voltmètres, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; ampèremètres, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; machines d'essai électriques pour le contrôle, le réglage et l'essai d'entraînements 
et de moteurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; détecteurs de 
proximité, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; disjoncteurs 
électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; commutateurs 
électriques pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; condensateurs électriques pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; connecteurs électriques pour véhicules, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; câbles électriques, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; fusibles électriques, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; boîtes de fusibles électriques, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; appareils et instruments de commande électriques pour 
véhicules automobiles et moteurs, nommément systèmes de commande électroniques pour 
moteurs, simulateurs de conduite et de commande de véhicules, systèmes de climatisation de 
véhicule, régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; extincteurs pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; verres pour lampes, nommément verres antireflets, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; circuits électriques imprimés, 



  1,934,268 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 241

ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; relais électriques, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; interrupteurs de courant électrique, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; faisceaux de câbles électriques 
constitués de connecteurs électriques, de blocs de jonction électriques et de terminateurs 
électriques, pinces pour fils électriques, gaines pour câbles électriques, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; télécommandes mécaniques pour moteurs de 
véhicule, nommément démarreurs à télécommande pour véhicules, télécommandes pour alarmes 
de véhicule, porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; démarreurs à distance pour véhicules, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; avertisseurs lumineux de secours, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes d'avertissement d'urgence 
pour véhicules constitués de matériel informatique pour le traitement de données et d'un dispositif 
d'entrée constitué d'ordinateurs de transmission et de microphones pour communiquer avec une 
entité de coordination des interventions d'urgence par un réseau de communication et permettre la 
transmission de contenu audio et de données entre le véhicule et l'entité de coordination des 
interventions d'urgence pour la sécurité du véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; écrans pour véhicules, nommément écrans plats et écrans tactiles, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes d'affichage électroniques 
pour conducteurs de véhicule constitués d'afficheurs tête haute, en l'occurrence d'afficheurs 
électroniques transparents pour la projection de données à partir d'un appareil mobile sur le pare-
brise d'un véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; équipement 
audio, audiovisuel ou de télécommunication, nommément récepteurs audiovisuels, radios, 
téléviseurs, téléphones, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
autoradios, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de 
divertissement de voiture constitués d'un écran d'affichage d'images multiples, d'appareils à 
entrées multiples, nommément de téléphones mobiles, de lecteurs de musique numérique, de 
lecteurs vidéonumériques, de montres intelligentes, de bracelets intelligents, de bagues 
intelligentes, d'ordinateurs de poche, de lecteurs de musique numérique, de lecteurs 
vidéonumériques, de lecteurs MP3 et MP4, d'un téléviseur, d'un lecteur de DVD, d'un écran tactile, 
d'un port de chargement USB, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
téléviseurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; radios, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; lecteurs de CD, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; haut-parleurs, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; casques d'écoute, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; assistants numériques personnels, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; ordinateurs tablettes, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils multimédias, nommément lecteurs multimédias portatifs, comme des 
lecteurs de musique numérique et des lecteurs vidéonumériques, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; appareils et équipement MP3 ou MP4, nommément lecteurs 
MP3 et MP4, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; disques durs 
mobiles, nommément disques durs externes, lecteurs de disque dur, disques durs vierges pour 
ordinateurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; clés USB, 
nommément clés USB à mémoire flash; étuis et supports pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs, assistants numériques personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-
notes; chargeurs pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs tablettes; téléphones; téléphones mobiles; micros-casques et accessoires pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément écouteurs, écouteurs boutons et pinces 
de ceinture; dragonnes pour combinés téléphoniques; économiseurs d'écran pour téléphones et 
ordinateurs tablettes; téléphones de voiture, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
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susmentionnés; supports d'enregistrement, nommément DVD vierges, CD vierges, cartes 
mémoire SD, cassettes vierges, disquettes vierges et disques durs vierges; équipement de 
signalisation en cas d'urgence routière, nommément triangles de signalisation pour véhicules en 
panne, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; thermomètres pour 
véhicules automobiles à usage autre que médical, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; boussoles; calculatrices; appareils et instruments éducatifs et 
pédagogiques électroniques, nommément simulateurs de conduite de véhicule, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils électriques et scientifiques pour la 
réparation et l'entretien de véhicules, nommément numériseurs de diagnostic pour automobiles, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; aimants décoratifs; mètres à 
ruban; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de conduite, 
nommément lunettes de sport, lunettes de ski; étuis pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes de 
ski; casques de conducteur; vêtements de protection pour pilotes de course; vêtements de 
protection pour conducteurs contre les accidents ou les blessures, nommément chaussures de 
protection contre les accidents, casques pour conducteurs, casques de sécurité, gants de 
protection pour conducteurs; système mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de navigation constitués d'émetteurs 
électroniques, de récepteurs, de circuits, de microprocesseurs, d'un téléphone cellulaire et d'un 
logiciel, tous pour la navigation et tous intégrés à un véhicule automobile, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; cartes électroniques téléchargeables; équipement 
de transmission et de réception sans fil de signaux radio et de données, nommément capteurs, 
détecteurs et sondes, nommément détecteurs de mouvement, détecteurs de proximité, sondes de 
température, capteurs optiques, capteurs ultrasons, capteurs sous forme de rideaux de lumière, 
capteurs de pression et capteurs d'accélération, ordinateurs et émetteurs-récepteurs de données 
sans fil pour l'offre de connectivité à bord d'un véhicule, entre des véhicules, avec des téléphones 
cellulaires et avec des centres de données, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; logiciels multimédias interactifs, nommément logiciels d'application interactifs pour 
ordinateurs ou appareils mobiles permettant aux utilisateurs de se connecter à distance à leur 
véhicule afin d'accéder à l'information et aux fonctions de commande du véhicule, logiciels 
d'application interactifs pour ordinateurs ou appareils mobiles offrant de l'information 
personnalisée sur les fonctions et les caractéristiques d'un véhicule automobile; contrôleurs sans 
fil utilisés avec des véhicules et des moteurs de véhicule pour la surveillance et la commande à 
distance du fonctionnement et de l'état de systèmes mécaniques et électriques de véhicule, 
nommément de détecteurs radars, de systèmes lidars, de panneaux électriques, de dispositifs de 
télémétrie constitués de de capteurs électroniques et de récepteurs et émetteurs sans fil, tous 
pour utilisation relativement à des véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils de communication, nommément émetteurs et récepteurs radio, GPS et 
de signaux de satellite pour l'envoi et la réception de signaux de communication électroniques par 
des véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; matériel 
informatique et logiciels pour le suivi du comportement d'un conducteur, nommément 
l'enregistrement et l'analyse de statistiques relatives à la sécurité d'un véhicule, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs électriques, ordinateurs et émetteurs-
récepteurs sans fil pour assurer la connectivité dans le véhicule, entre des véhicules, avec des 
téléphones cellulaires et avec des centres de traitement de données, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; récepteurs et émetteurs sans fil pour utilisation 
relativement à des ordinateurs distants pour automobiles pour le suivi, la surveillance et le 
diagnostic de l'entretien de véhicules et pour l'offre d'information sur l'entretien de véhicules aux 
conducteurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels 
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d'application permettant aux conducteurs et aux passagers de véhicules de consulter, de visionner 
et de télécharger du contenu d'information et de divertissement et d'interagir avec celui-ci, 
nommément des nouvelles, des enregistrements vidéonumériques, de la musique, des balados; 
logiciels téléchargeables et logiciels de bord donnant aux utilisateurs un accès à distance et à bord 
d'un véhicule pour effectuer des réservations de restaurant, trouver et réserver des places de 
stationnement, organiser des voyages, demander des services de voiturier, demander le transport 
et la livraison de colis, demander des services de chauffeur et de concierge, localiser des bornes 
de recharge de véhicule, demander un taxi, réserver des billets pour des évènements sportifs, 
culturels et de divertissement, louer des voitures, organiser du covoiturage, demander et obtenir 
un historique de véhicule, participer à un club de location de voitures, obtenir de l'information sur 
le transport en commun, gérer des voyages d'affaires, faire le suivi des décisions du conducteur 
pour recueillir et transmettre des résultats avec recommandation pour la sélection d'un véhicule, 
planifier des itinéraires et des moyens de transport avec la possibilité d'accumuler des points 
pouvant être utilisés pour obtenir des avantages au travail et des bons d'échange pour des 
produits et services de tiers, coordonner et utiliser des services de transport, offrir une connectivité 
pour la communication et le divertissement par des téléphones mobiles, des assistants 
numériques personnels (ANP) et des écrans de bord relativement à l'utilisation de véhicules 
automobiles terrestres, assurer la connectivité dans le véhicule, entre des véhicules, avec des 
téléphones cellulaires et avec des centres de données; appareils de diagnostic, en l'occurrence 
capteurs, détecteurs et sondes, nommément détecteurs de mouvement, capteurs de pression, 
capteurs de niveau de liquide, sondes de température, capteurs de minutage et capteurs 
d'accélération pour vérifier le fonctionnement du véhicule et diagnostiquer les problèmes 
électriques et mécaniques du véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; logiciels et applications logicielles permettant aux utilisateurs de repérer et de 
localiser des véhicules volés, de recharger des appareils électroniques ainsi que de stocker et de 
synchroniser des renseignements personnalisés sur l'utilisateur et le véhicule, nommément les 
renseignements d'identification du conducteur, les habitudes du conducteur, le dossier de conduite 
du conducteur, l'historique du véhicule, les rapports sur le fonctionnement du véhicule, les alertes 
et l'historique d'entretien et de réparation du véhicule; modules d'interface électroniques pour 
interfaces de téléphone mobile avec ou sans fil et appareils électroniques vestimentaires et 
portatifs dotés d'un système électronique pour véhicules automobiles, nommément montres 
intelligentes, bracelets intelligents et ordinateurs de poche, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; systèmes informatiques électroniques intégrés pour la commande 
automatisée de véhicules constitués d'un bloc de commande électronique qui surveille la 
performance du moteur et transmet les valeurs recalculées des capteurs au dispositif original de 
commande du moteur pour améliorer la performance du moteur, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; applications mobiles téléchargeables pour détecter la position 
d'un véhicule, démarrer un véhicule, verrouiller et déverrouiller un véhicule, voir le niveau de 
carburant et les données de l'odomètre, contrôler la température à l'intérieur du véhicule, suivre 
l'historique d'utilisation du véhicule; publications électroniques téléchargeables dans les domaines 
des véhicules automobiles, de la mobilité, nommément du covoiturage, de la réservation de places 
de stationnement, du partage de scooters et de vélos, des véhicules autonomes, ainsi que des 
services de navigation routière, du voyage et du transport; publications électroniques dans les 
domaines des véhicules automobiles, de la mobilité, nommément du covoiturage, de la réservation 
de places de stationnement, du partage de scooters et de vélos, des véhicules autonomes, ainsi 
que des services de navigation routière, du voyage et du transport; publications périodiques 
électroniques; logiciels d'application pour utilisation avec des véhicules pour le démarrage à 
distance, la climatisation, le déverrouillage du véhicule, le suivi de l'utilisation du véhicule, le 
stockage d'information sur le véhicule, la communication avec le service à la clientèle et le centre 
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de surveillance de véhicules volés, l'obtention de données de diagnostic du véhicule, la 
surveillance et la gestion de l'entretien du véhicule; jeux informatiques, logiciels de jeux 
informatiques; logiciels et bases de données électroniques contenant des ensembles de données 
et des fichiers de données dans le domaine des véhicules automobiles pour l'impression 3D, la 
conception et la fabrication de véhicules automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes, ainsi que la conception et la fabrication de répliques et de modèles réduits de véhicules 
ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; logiciels de conception assistée par ordinateur 
(CAO) à usage général et pour véhicules automobiles ainsi que fichiers de données de CAO 
téléchargeables dans le domaine des véhicules automobiles; fichiers d'images téléchargeables 
dans le domaine des véhicules automobiles; bases de données électroniques téléchargeables 
contenant des fichiers d'images dans le domaine des véhicules automobiles; bases de données 
électroniques contenant des fichiers téléchargeables, des ensembles de données, des fichiers de 
données et des logiciels ayant trait à des programmes d'autopartage pour le jumeler des 
conducteurs à des voitures; bases de données électroniques contenant des fichiers 
téléchargeables, des ensembles de données et des fichiers de données ainsi que logiciels ayant 
trait au comportement d'un conducteur de véhicule pour l'atténuation des risques pour la sécurité, 
l'émission d'avertissements de sécurité et la correction des erreurs de conduite; simulateurs pour 
la simulation de la conduite de véhicules terrestres, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la 
création, la visualisation et le partage de modèles virtuels de véhicules et d'intérieurs de véhicules; 
logiciels de réalité virtuelle pour jeux informatiques et pour la formation en conduite automobile, 
matériel informatique, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
logiciels de réalité augmentée pour l'intégration de données électroniques dans des 
environnements réels et matériel informatique de réalité augmentée, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 12
(2) Dispositifs antivol pour voitures automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.



  1,934,273 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 245

 Numéro de la demande 1,934,273  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jaguar Land Rover Limited
Abbey Road
Whitley, Coventry CV3 4LF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I-TYPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
ordinateurs de bord pour véhicules ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; ordinateurs pour voitures autonomes ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; systèmes électroniques de bord offrant de l'aide pour la conduite et le 
stationnement constitués d'une commande électrique, de détecteurs de proximité, de capteurs à 
ultrasons, d'avertisseurs de marche arrière, d'une unité centrale de traitement, d'une caméra, d'un 
système mondial de localisation (GPS) et d'un écran d'affichage, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; systèmes électroniques de bord pour le freinage automatique 
constitués d'alarmes, d'une commande électrique, de détecteurs de proximité et de capteurs de 
vitesse, d'appareils lidars, d'une caméra, d'un système mondial de localisation (GPS), d'un écran 
d'affichage et d'un système de freinage antiblocage, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; systèmes électroniques de bord pour rester sur la voie ou changer de 
voie en conduisant constitués d'un régulateur de vitesse adaptable, systèmes d'avertissement en 
cas de sortie de voie constitués de caméras, de capteurs et de détecteurs d'alarme pour véhicules 
automobiles, d'appareils de système mondial de localisation (GPS) et de détecteurs de proximité, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de régulateur de 
vitesse pour véhicules constitués d'une commande électronique des gaz, d'un commutateur 
principal et d'un voyant d'avertissement, d'un bouton de réglage et de reprise, d'un interrupteur de 
freinage, de capteurs de vitesse et de capteurs d'accélération, d'une caméra, d'un arbre de 
transmission, d'un câble de compteur de vitesse, d'un capteur de vitesse de roue, d'un bloc de 
commande électronique, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
appareils de commande de la vitesse de véhicules, nommément régulateurs de vitesse 
électroniques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels dans le 
domaine de l'automobile, nommément logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial, logiciels pour la réception, le stockage et la transmission de données et de 
messages, nommément pour l'offre d'accès à Internet, l'offre d'accès à des réseaux locaux sans 
fil, le stockage de l'information et des messages texte contenus dans le téléphone mobile de 
l'utilisateur et le partage de ceux-ci avec le véhicule automobile, logiciels pour effectuer des 
paiements électroniques, logiciels pour effectuer des opérations électroniques concernant des 



  1,934,273 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 246

barrières d'accès et des commandes d'entrée, nommément pour l'ouverture, la fermeture, le 
verrouillage et le déverrouillage de portes et de barrières, logiciels pour l'activation d'appareils 
vestimentaires et portatifs, nommément de montres intelligentes, de bracelets intelligents, de 
bagues intelligentes, d'ordinateurs de poche et de téléphones mobiles, comme des 
télécommandes pour la commande de l'accès et des mouvements de véhicules automobiles et à 
des fins de sécurité, logiciels pour la gestion de programmes d'autopartage et de covoiturage, 
ainsi que logiciels pour le calcul, la comparaison, l'analyse et la vente d'assurances dans le 
domaine de l'automobile; logiciels multimédias interactifs contenant de l'information audio et vidéo 
pour les clients, les amateurs et les concessionnaires automobiles portant sur les véhicules 
automobiles; logiciels et matériel informatique pour automobiles, nommément logiciels et matériel 
informatique à installer dans un véhicule automobile pour la transmission et la réception sans fil 
d'information et de données sur le véhicule, ses occupants et son environnement, ainsi que pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de télémesure pour véhicules 
automobiles et moteurs, nommément capteurs électroniques et récepteurs et émetteurs sans fil, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; panneaux électriques, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils et instruments de commande 
électriques pour véhicules automobiles et moteurs, nommément systèmes de commande 
électroniques pour moteurs, simulateurs de conduite et de commande de véhicules, systèmes de 
climatisation de véhicule, régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs et détecteurs, nommément détecteurs de 
mouvement, capteurs de pression, capteurs de vitesse, capteurs à ultrasons et capteurs 
d'accélération, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de 
sécurité électroniques intégrés pour véhicules, nommément moniteurs de surveillance de la 
pression des pneus, capteurs et caméras de recul, systèmes de surveillance de bord de véhicule 
constitués de caméras et de moniteurs pour exposer et éliminer les angles morts des deux côtés 
du véhicule, de détecteurs électroniques de vibration, de chocs, de mouvement, d'angle, de 
température et de tension, ainsi que d'alarmes, en l'occurrence de timbres avertisseurs 
électroniques et de feux de détresse électroniques, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; systèmes de sécurité et d'aide à la conduite pour véhicules mobiles 
constitués de détecteurs et de commutateurs de proximité électroniques, de caméras à haute 
résolution, de circuits intégrés pour le traitement d'images et de moniteurs d'affichage, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; lasers pour véhicules, nommément 
détecteurs laser d'objets pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils lidars pour véhicules constitués d'un laser pour mesurer les distances, 
d'un lecteur laser et d'un récepteur spécialisé de système mondial de localisation (GPS), ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; radars pour détecter des objets autour 
d'un véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; caméras pour 
véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; caméras de bord, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; caméras d'action, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs d'aide au stationnement et 
caméras de recul pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; instruments de mesure pour automobiles, nommément transducteurs de mesure, 
indicateurs de température d'eau, indicateurs du rapport air/carburant, manomètres d'admission, 
vacuomètres et indicateurs de température des gaz d'échappement, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils électroniques pour la collecte de mesures 
et la réception de données ayant trait aux véhicules terrestres, nommément capteurs de diagnostic 
automobiles intégrés à un véhicule automobile pour vérifier le fonctionnement du véhicule et 
diagnostiquer les problèmes électriques et mécaniques du véhicule, équipement de transmission 
et de réception sans fil intégré à un véhicule automobile pour la communication sans fil avec des 
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ordinateurs distants et un centre de données pour le suivi, la surveillance et le diagnostic de 
l'entretien du véhicule et du comportement du conducteur, logiciels et matériel informatique pour la 
collecte, la mesure, l'enregistrement, l'analyse, le diagnostic et la transmission de données sur le 
moteur, le véhicule et le comportement du conducteur, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; logiciels, applications mobiles et équipement de transmission et de 
réception sans fil de données et de contenu audio pour utilisation relativement à la conduite 
autonome et mains libres, nommément logiciels, applications et émetteurs de données sans fil 
pour faire et recevoir des appels téléphoniques, dispositifs de sécurité automobile et dispositifs 
d'avertissement et d'alarme, systèmes d'alertes liées à la prévention des accidents et à la 
circulation ayant trait à la manoeuvre de véhicules; modules de commande de la conduite pour 
véhicules, nommément commandes électriques pour moteurs diesels et à essence, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes d'aide aux conducteurs pour 
véhicules automobiles, nommément systèmes d'aide à la conduite électroniques intégrés pour 
véhicules terrestres et véhicules autonomes, y compris systèmes avancés d'aide à la conduite 
automobile, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; bornes de recharge 
de véhicules électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; câbles 
électriques pour la recharge de véhicules électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; batteries pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; accumulateurs pour véhicules, régulateurs de tension, antennes de 
voiture, batteries électriques de véhicule automobile et fixations, en l'occurrence supports de 
fixation spécialement conçus pour les batteries de véhicule automobile, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; détecteurs d'alarme pour véhicules automobiles, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; indicateurs, nommément 
indicateurs de carburant, manomètres, manomètres pour pneus, contrôleurs d'usure de pneus, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; tableaux de bord et groupes 
d'instruments, nommément panneaux contenant des odomètres, des compteurs de vitesse et des 
tachymètres, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; odomètres, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; compteurs de vitesse, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; tachymètres, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; sondes de température, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; voltmètres, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; ampèremètres, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; machines d'essai électriques pour le contrôle, le réglage et l'essai d'entraînements 
et de moteurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; détecteurs de 
proximité, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; disjoncteurs 
électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; commutateurs 
électriques pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; condensateurs électriques pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; connecteurs électriques pour véhicules, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; câbles électriques, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; fusibles électriques, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; boîtes de fusibles électriques, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; appareils et instruments de commande électriques pour 
véhicules automobiles et moteurs, nommément systèmes de commande électroniques pour 
moteurs, simulateurs de conduite et de commande de véhicules, systèmes de climatisation de 
véhicule, régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; extincteurs pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; verres pour lampes, nommément verres antireflets, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; circuits électriques imprimés, 
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ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; relais électriques, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; interrupteurs de courant électrique, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; faisceaux de câbles électriques 
constitués de connecteurs électriques, de blocs de jonction électriques et de terminateurs 
électriques, pinces pour fils électriques, gaines pour câbles électriques, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; télécommandes mécaniques pour moteurs de 
véhicule, nommément démarreurs à télécommande pour véhicules, télécommandes pour alarmes 
de véhicule, porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; démarreurs à distance pour véhicules, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; avertisseurs lumineux de secours, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes d'avertissement d'urgence 
pour véhicules constitués de matériel informatique pour le traitement de données et d'un dispositif 
d'entrée constitué d'ordinateurs de transmission et de microphones pour communiquer avec une 
entité de coordination des interventions d'urgence par un réseau de communication et permettre la 
transmission de contenu audio et de données entre le véhicule et l'entité de coordination des 
interventions d'urgence pour la sécurité du véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; écrans pour véhicules, nommément écrans plats et écrans tactiles, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes d'affichage électroniques 
pour conducteurs de véhicule constitués d'afficheurs tête haute, en l'occurrence d'afficheurs 
électroniques transparents pour la projection de données à partir d'un appareil mobile sur le pare-
brise d'un véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; équipement 
audio, audiovisuel ou de télécommunication, nommément récepteurs audiovisuels, radios, 
téléviseurs, téléphones, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
autoradios, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de 
divertissement de voiture constitués d'un écran d'affichage d'images multiples, d'appareils à 
entrées multiples, nommément de téléphones mobiles, de lecteurs de musique numérique, de 
lecteurs vidéonumériques, de montres intelligentes, de bracelets intelligents, de bagues 
intelligentes, d'ordinateurs de poche, de lecteurs de musique numérique, de lecteurs 
vidéonumériques, de lecteurs MP3 et MP4, d'un téléviseur, d'un lecteur de DVD, d'un écran tactile, 
d'un port de chargement USB, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
téléviseurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; radios, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; lecteurs de CD, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; haut-parleurs, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; casques d'écoute, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; assistants numériques personnels, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; ordinateurs tablettes, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils multimédias, nommément lecteurs multimédias portatifs, comme des 
lecteurs de musique numérique et des lecteurs vidéonumériques, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; appareils et équipement MP3 ou MP4, nommément lecteurs 
MP3 et MP4, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; disques durs 
mobiles, nommément disques durs externes, lecteurs de disque dur, disques durs vierges pour 
ordinateurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; clés USB, 
nommément clés USB à mémoire flash; étuis et supports pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs, assistants numériques personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-
notes; chargeurs pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs tablettes; téléphones; téléphones mobiles; micros-casques et accessoires pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément écouteurs, écouteurs boutons et pinces 
de ceinture; dragonnes pour combinés téléphoniques; économiseurs d'écran pour téléphones et 
ordinateurs tablettes; téléphones de voiture, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
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susmentionnés; supports d'enregistrement, nommément DVD vierges, CD vierges, cartes 
mémoire SD, cassettes vierges, disquettes vierges et disques durs vierges; équipement de 
signalisation en cas d'urgence routière, nommément triangles de signalisation pour véhicules en 
panne, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; thermomètres pour 
véhicules automobiles à usage autre que médical, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; boussoles; calculatrices; appareils et instruments éducatifs et 
pédagogiques électroniques, nommément simulateurs de conduite de véhicule, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils électriques et scientifiques pour la 
réparation et l'entretien de véhicules, nommément numériseurs de diagnostic pour automobiles, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; aimants décoratifs; mètres à 
ruban; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de conduite, 
nommément lunettes de sport, lunettes de ski; étuis pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes de 
ski; casques de conducteur; vêtements de protection pour pilotes de course; vêtements de 
protection pour conducteurs contre les accidents ou les blessures, nommément chaussures de 
protection contre les accidents, casques pour conducteurs, casques de sécurité, gants de 
protection pour conducteurs; système mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de navigation constitués d'émetteurs 
électroniques, de récepteurs, de circuits, de microprocesseurs, d'un téléphone cellulaire et d'un 
logiciel, tous pour la navigation et tous intégrés à un véhicule automobile, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; cartes électroniques téléchargeables; équipement 
de transmission et de réception sans fil de signaux radio et de données, nommément capteurs, 
détecteurs et sondes, nommément détecteurs de mouvement, détecteurs de proximité, sondes de 
température, capteurs optiques, capteurs ultrasons, capteurs sous forme de rideaux de lumière, 
capteurs de pression et capteurs d'accélération, ordinateurs et émetteurs-récepteurs de données 
sans fil pour l'offre de connectivité à bord d'un véhicule, entre des véhicules, avec des téléphones 
cellulaires et avec des centres de données, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; logiciels multimédias interactifs, nommément logiciels d'application interactifs pour 
ordinateurs ou appareils mobiles permettant aux utilisateurs de se connecter à distance à leur 
véhicule afin d'accéder à l'information et aux fonctions de commande du véhicule, logiciels 
d'application interactifs pour ordinateurs ou appareils mobiles offrant de l'information 
personnalisée sur les fonctions et les caractéristiques d'un véhicule automobile; contrôleurs sans 
fil utilisés avec des véhicules et des moteurs de véhicule pour la surveillance et la commande à 
distance du fonctionnement et de l'état de systèmes mécaniques et électriques de véhicule, 
nommément de détecteurs radars, de systèmes lidars, de panneaux électriques, de dispositifs de 
télémétrie constitués de de capteurs électroniques et de récepteurs et émetteurs sans fil, tous 
pour utilisation relativement à des véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils de communication, nommément émetteurs et récepteurs radio, GPS et 
de signaux de satellite pour l'envoi et la réception de signaux de communication électroniques par 
des véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; matériel 
informatique et logiciels pour le suivi du comportement d'un conducteur, nommément 
l'enregistrement et l'analyse de statistiques relatives à la sécurité d'un véhicule, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs électriques, ordinateurs et émetteurs-
récepteurs sans fil pour assurer la connectivité dans le véhicule, entre des véhicules, avec des 
téléphones cellulaires et avec des centres de traitement de données, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; récepteurs et émetteurs sans fil pour utilisation 
relativement à des ordinateurs distants pour automobiles pour le suivi, la surveillance et le 
diagnostic de l'entretien de véhicules et pour l'offre d'information sur l'entretien de véhicules aux 
conducteurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels 



  1,934,273 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 250

d'application permettant aux conducteurs et aux passagers de véhicules de consulter, de visionner 
et de télécharger du contenu d'information et de divertissement et d'interagir avec celui-ci, 
nommément des nouvelles, des enregistrements vidéonumériques, de la musique, des balados; 
logiciels téléchargeables et logiciels de bord donnant aux utilisateurs un accès à distance et à bord 
d'un véhicule pour effectuer des réservations de restaurant, trouver et réserver des places de 
stationnement, organiser des voyages, demander des services de voiturier, demander le transport 
et la livraison de colis, demander des services de chauffeur et de concierge, localiser des bornes 
de recharge de véhicule, demander un taxi, réserver des billets pour des évènements sportifs, 
culturels et de divertissement, louer des voitures, organiser du covoiturage, demander et obtenir 
un historique de véhicule, participer à un club de location de voitures, obtenir de l'information sur 
le transport en commun, gérer des voyages d'affaires, faire le suivi des décisions du conducteur 
pour recueillir et transmettre des résultats avec recommandation pour la sélection d'un véhicule, 
planifier des itinéraires et des moyens de transport avec la possibilité d'accumuler des points 
pouvant être utilisés pour obtenir des avantages au travail et des bons d'échange pour des 
produits et services de tiers, coordonner et utiliser des services de transport, offrir une connectivité 
pour la communication et le divertissement par des téléphones mobiles, des assistants 
numériques personnels (ANP) et des écrans de bord relativement à l'utilisation de véhicules 
automobiles terrestres, assurer la connectivité dans le véhicule, entre des véhicules, avec des 
téléphones cellulaires et avec des centres de données; appareils de diagnostic, en l'occurrence 
capteurs, détecteurs et sondes, nommément détecteurs de mouvement, capteurs de pression, 
capteurs de niveau de liquide, sondes de température, capteurs de minutage et capteurs 
d'accélération pour vérifier le fonctionnement du véhicule et diagnostiquer les problèmes 
électriques et mécaniques du véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; logiciels et applications logicielles permettant aux utilisateurs de repérer et de 
localiser des véhicules volés, de recharger des appareils électroniques ainsi que de stocker et de 
synchroniser des renseignements personnalisés sur l'utilisateur et le véhicule, nommément les 
renseignements d'identification du conducteur, les habitudes du conducteur, le dossier de conduite 
du conducteur, l'historique du véhicule, les rapports sur le fonctionnement du véhicule, les alertes 
et l'historique d'entretien et de réparation du véhicule; modules d'interface électroniques pour 
interfaces de téléphone mobile avec ou sans fil et appareils électroniques vestimentaires et 
portatifs dotés d'un système électronique pour véhicules automobiles, nommément montres 
intelligentes, bracelets intelligents et ordinateurs de poche, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; systèmes informatiques électroniques intégrés pour la commande 
automatisée de véhicules constitués d'un bloc de commande électronique qui surveille la 
performance du moteur et transmet les valeurs recalculées des capteurs au dispositif original de 
commande du moteur pour améliorer la performance du moteur, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; applications mobiles téléchargeables pour détecter la position 
d'un véhicule, démarrer un véhicule, verrouiller et déverrouiller un véhicule, voir le niveau de 
carburant et les données de l'odomètre, contrôler la température à l'intérieur du véhicule, suivre 
l'historique d'utilisation du véhicule; publications électroniques téléchargeables dans les domaines 
des véhicules automobiles, de la mobilité, nommément du covoiturage, de la réservation de places 
de stationnement, du partage de scooters et de vélos, des véhicules autonomes, ainsi que des 
services de navigation routière, du voyage et du transport; publications électroniques dans les 
domaines des véhicules automobiles, de la mobilité, nommément du covoiturage, de la réservation 
de places de stationnement, du partage de scooters et de vélos, des véhicules autonomes, ainsi 
que des services de navigation routière, du voyage et du transport; publications périodiques 
électroniques; logiciels d'application pour utilisation avec des véhicules pour le démarrage à 
distance, la climatisation, le déverrouillage du véhicule, le suivi de l'utilisation du véhicule, le 
stockage d'information sur le véhicule, la communication avec le service à la clientèle et le centre 
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de surveillance de véhicules volés, l'obtention de données de diagnostic du véhicule, la 
surveillance et la gestion de l'entretien du véhicule; jeux informatiques, logiciels de jeux 
informatiques; logiciels et bases de données électroniques contenant des ensembles de données 
et des fichiers de données dans le domaine des véhicules automobiles pour l'impression 3D, la 
conception et la fabrication de véhicules automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes, ainsi que la conception et la fabrication de répliques et de modèles réduits de véhicules 
ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; logiciels de conception assistée par ordinateur 
(CAO) à usage général et pour véhicules automobiles ainsi que fichiers de données de CAO 
téléchargeables dans le domaine des véhicules automobiles; fichiers d'images téléchargeables 
dans le domaine des véhicules automobiles; bases de données électroniques téléchargeables 
contenant des fichiers d'images dans le domaine des véhicules automobiles; bases de données 
électroniques contenant des fichiers téléchargeables, des ensembles de données, des fichiers de 
données et des logiciels ayant trait à des programmes d'autopartage pour le jumeler des 
conducteurs à des voitures; bases de données électroniques contenant des fichiers 
téléchargeables, des ensembles de données et des fichiers de données ainsi que logiciels ayant 
trait au comportement d'un conducteur de véhicule pour l'atténuation des risques pour la sécurité, 
l'émission d'avertissements de sécurité et la correction des erreurs de conduite; simulateurs pour 
la simulation de la conduite de véhicules terrestres, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la 
création, la visualisation et le partage de modèles virtuels de véhicules et d'intérieurs de véhicules; 
logiciels de réalité virtuelle pour jeux informatiques et pour la formation en conduite automobile, 
matériel informatique, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
logiciels de réalité augmentée pour l'intégration de données électroniques dans des 
environnements réels et matériel informatique de réalité augmentée, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 12
(2) Dispositifs antivol pour voitures automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.
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Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
ordinateurs de bord pour véhicules ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; ordinateurs pour voitures autonomes ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; systèmes électroniques de bord offrant de l'aide pour la conduite et le 
stationnement constitués d'une commande électrique, de détecteurs de proximité, de capteurs à 
ultrasons, d'avertisseurs de marche arrière, d'une unité centrale de traitement, d'une caméra, d'un 
système mondial de localisation (GPS) et d'un écran d'affichage, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; systèmes électroniques de bord pour le freinage automatique 
constitués d'alarmes, d'une commande électrique, de détecteurs de proximité et de capteurs de 
vitesse, d'appareils lidars, d'une caméra, d'un système mondial de localisation (GPS), d'un écran 
d'affichage et d'un système de freinage antiblocage, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; systèmes électroniques de bord pour rester sur la voie ou changer de 
voie en conduisant constitués d'un régulateur de vitesse adaptable, systèmes d'avertissement en 
cas de sortie de voie constitués de caméras, de capteurs et de détecteurs d'alarme pour véhicules 
automobiles, d'appareils de système mondial de localisation (GPS) et de détecteurs de proximité, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de régulateur de 
vitesse pour véhicules constitués d'une commande électronique des gaz, d'un commutateur 
principal et d'un voyant d'avertissement, d'un bouton de réglage et de reprise, d'un interrupteur de 
freinage, de capteurs de vitesse et de capteurs d'accélération, d'une caméra, d'un arbre de 
transmission, d'un câble de compteur de vitesse, d'un capteur de vitesse de roue, d'un bloc de 
commande électronique, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
appareils de commande de la vitesse de véhicules, nommément régulateurs de vitesse 
électroniques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels dans le 
domaine de l'automobile, nommément logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial, logiciels pour la réception, le stockage et la transmission de données et de 
messages, nommément pour l'offre d'accès à Internet, l'offre d'accès à des réseaux locaux sans 
fil, le stockage de l'information et des messages texte contenus dans le téléphone mobile de 
l'utilisateur et le partage de ceux-ci avec le véhicule automobile, logiciels pour effectuer des 
paiements électroniques, logiciels pour effectuer des opérations électroniques concernant des 
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barrières d'accès et des commandes d'entrée, nommément pour l'ouverture, la fermeture, le 
verrouillage et le déverrouillage de portes et de barrières, logiciels pour l'activation d'appareils 
vestimentaires et portatifs, nommément de montres intelligentes, de bracelets intelligents, de 
bagues intelligentes, d'ordinateurs de poche et de téléphones mobiles, comme des 
télécommandes pour la commande de l'accès et des mouvements de véhicules automobiles et à 
des fins de sécurité, logiciels pour la gestion de programmes d'autopartage et de covoiturage, 
ainsi que logiciels pour le calcul, la comparaison, l'analyse et la vente d'assurances dans le 
domaine de l'automobile; logiciels multimédias interactifs contenant de l'information audio et vidéo 
pour les clients, les amateurs et les concessionnaires automobiles portant sur les véhicules 
automobiles; logiciels et matériel informatique pour automobiles, nommément logiciels et matériel 
informatique à installer dans un véhicule automobile pour la transmission et la réception sans fil 
d'information et de données sur le véhicule, ses occupants et son environnement, ainsi que pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de télémesure pour véhicules 
automobiles et moteurs, nommément capteurs électroniques et récepteurs et émetteurs sans fil, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; panneaux électriques, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils et instruments de commande 
électriques pour véhicules automobiles et moteurs, nommément systèmes de commande 
électroniques pour moteurs, simulateurs de conduite et de commande de véhicules, systèmes de 
climatisation de véhicule, régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs et détecteurs, nommément détecteurs de 
mouvement, capteurs de pression, capteurs de vitesse, capteurs à ultrasons et capteurs 
d'accélération, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de 
sécurité électroniques intégrés pour véhicules, nommément moniteurs de surveillance de la 
pression des pneus, capteurs et caméras de recul, systèmes de surveillance de bord de véhicule 
constitués de caméras et de moniteurs pour exposer et éliminer les angles morts des deux côtés 
du véhicule, de détecteurs électroniques de vibration, de chocs, de mouvement, d'angle, de 
température et de tension, ainsi que d'alarmes, en l'occurrence de timbres avertisseurs 
électroniques et de feux de détresse électroniques, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; systèmes de sécurité et d'aide à la conduite pour véhicules mobiles 
constitués de détecteurs et de commutateurs de proximité électroniques, de caméras à haute 
résolution, de circuits intégrés pour le traitement d'images et de moniteurs d'affichage, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; lasers pour véhicules, nommément 
détecteurs laser d'objets pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils lidars pour véhicules constitués d'un laser pour mesurer les distances, 
d'un lecteur laser et d'un récepteur spécialisé de système mondial de localisation (GPS), ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; radars pour détecter des objets autour 
d'un véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; caméras pour 
véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; caméras de bord, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; caméras d'action, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs d'aide au stationnement et 
caméras de recul pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; instruments de mesure pour automobiles, nommément transducteurs de mesure, 
indicateurs de température d'eau, indicateurs du rapport air/carburant, manomètres d'admission, 
vacuomètres et indicateurs de température des gaz d'échappement, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils électroniques pour la collecte de mesures 
et la réception de données ayant trait aux véhicules terrestres, nommément capteurs de diagnostic 
automobiles intégrés à un véhicule automobile pour vérifier le fonctionnement du véhicule et 
diagnostiquer les problèmes électriques et mécaniques du véhicule, équipement de transmission 
et de réception sans fil intégré à un véhicule automobile pour la communication sans fil avec des 
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ordinateurs distants et un centre de données pour le suivi, la surveillance et le diagnostic de 
l'entretien du véhicule et du comportement du conducteur, logiciels et matériel informatique pour la 
collecte, la mesure, l'enregistrement, l'analyse, le diagnostic et la transmission de données sur le 
moteur, le véhicule et le comportement du conducteur, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; logiciels, applications mobiles et équipement de transmission et de 
réception sans fil de données et de contenu audio pour utilisation relativement à la conduite 
autonome et mains libres, nommément logiciels, applications et émetteurs de données sans fil 
pour faire et recevoir des appels téléphoniques, dispositifs de sécurité automobile et dispositifs 
d'avertissement et d'alarme, systèmes d'alertes liées à la prévention des accidents et à la 
circulation ayant trait à la manoeuvre de véhicules; modules de commande de la conduite pour 
véhicules, nommément commandes électriques pour moteurs diesels et à essence, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes d'aide aux conducteurs pour 
véhicules automobiles, nommément systèmes d'aide à la conduite électroniques intégrés pour 
véhicules terrestres et véhicules autonomes, y compris systèmes avancés d'aide à la conduite 
automobile, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; bornes de recharge 
de véhicules électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; câbles 
électriques pour la recharge de véhicules électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; batteries pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; accumulateurs pour véhicules, régulateurs de tension, antennes de 
voiture, batteries électriques de véhicule automobile et fixations, en l'occurrence supports de 
fixation spécialement conçus pour les batteries de véhicule automobile, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; détecteurs d'alarme pour véhicules automobiles, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; indicateurs, nommément 
indicateurs de carburant, manomètres, manomètres pour pneus, contrôleurs d'usure de pneus, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; tableaux de bord et groupes 
d'instruments, nommément panneaux contenant des odomètres, des compteurs de vitesse et des 
tachymètres, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; odomètres, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; compteurs de vitesse, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; tachymètres, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; sondes de température, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; voltmètres, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; ampèremètres, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; machines d'essai électriques pour le contrôle, le réglage et l'essai d'entraînements 
et de moteurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; détecteurs de 
proximité, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; disjoncteurs 
électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; commutateurs 
électriques pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; condensateurs électriques pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; connecteurs électriques pour véhicules, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; câbles électriques, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; fusibles électriques, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; boîtes de fusibles électriques, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; appareils et instruments de commande électriques pour 
véhicules automobiles et moteurs, nommément systèmes de commande électroniques pour 
moteurs, simulateurs de conduite et de commande de véhicules, systèmes de climatisation de 
véhicule, régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; extincteurs pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; verres pour lampes, nommément verres antireflets, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; circuits électriques imprimés, 
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ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; relais électriques, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; interrupteurs de courant électrique, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; faisceaux de câbles électriques 
constitués de connecteurs électriques, de blocs de jonction électriques et de terminateurs 
électriques, pinces pour fils électriques, gaines pour câbles électriques, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; télécommandes mécaniques pour moteurs de 
véhicule, nommément démarreurs à télécommande pour véhicules, télécommandes pour alarmes 
de véhicule, porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; démarreurs à distance pour véhicules, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; avertisseurs lumineux de secours, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes d'avertissement d'urgence 
pour véhicules constitués de matériel informatique pour le traitement de données et d'un dispositif 
d'entrée constitué d'ordinateurs de transmission et de microphones pour communiquer avec une 
entité de coordination des interventions d'urgence par un réseau de communication et permettre la 
transmission de contenu audio et de données entre le véhicule et l'entité de coordination des 
interventions d'urgence pour la sécurité du véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; écrans pour véhicules, nommément écrans plats et écrans tactiles, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes d'affichage électroniques 
pour conducteurs de véhicule constitués d'afficheurs tête haute, en l'occurrence d'afficheurs 
électroniques transparents pour la projection de données à partir d'un appareil mobile sur le pare-
brise d'un véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; équipement 
audio, audiovisuel ou de télécommunication, nommément récepteurs audiovisuels, radios, 
téléviseurs, téléphones, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
autoradios, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de 
divertissement de voiture constitués d'un écran d'affichage d'images multiples, d'appareils à 
entrées multiples, nommément de téléphones mobiles, de lecteurs de musique numérique, de 
lecteurs vidéonumériques, de montres intelligentes, de bracelets intelligents, de bagues 
intelligentes, d'ordinateurs de poche, de lecteurs de musique numérique, de lecteurs 
vidéonumériques, de lecteurs MP3 et MP4, d'un téléviseur, d'un lecteur de DVD, d'un écran tactile, 
d'un port de chargement USB, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
téléviseurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; radios, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; lecteurs de CD, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; haut-parleurs, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; casques d'écoute, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; assistants numériques personnels, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; ordinateurs tablettes, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils multimédias, nommément lecteurs multimédias portatifs, comme des 
lecteurs de musique numérique et des lecteurs vidéonumériques, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; appareils et équipement MP3 ou MP4, nommément lecteurs 
MP3 et MP4, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; disques durs 
mobiles, nommément disques durs externes, lecteurs de disque dur, disques durs vierges pour 
ordinateurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; clés USB, 
nommément clés USB à mémoire flash; étuis et supports pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs, assistants numériques personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-
notes; chargeurs pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs tablettes; téléphones; téléphones mobiles; micros-casques et accessoires pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément écouteurs, écouteurs boutons et pinces 
de ceinture; dragonnes pour combinés téléphoniques; économiseurs d'écran pour téléphones et 
ordinateurs tablettes; téléphones de voiture, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
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susmentionnés; supports d'enregistrement, nommément DVD vierges, CD vierges, cartes 
mémoire SD, cassettes vierges, disquettes vierges et disques durs vierges; équipement de 
signalisation en cas d'urgence routière, nommément triangles de signalisation pour véhicules en 
panne, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; thermomètres pour 
véhicules automobiles à usage autre que médical, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; boussoles; calculatrices; appareils et instruments éducatifs et 
pédagogiques électroniques, nommément simulateurs de conduite de véhicule, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils électriques et scientifiques pour la 
réparation et l'entretien de véhicules, nommément numériseurs de diagnostic pour automobiles, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; aimants décoratifs; mètres à 
ruban; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de conduite, 
nommément lunettes de sport, lunettes de ski; étuis pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes de 
ski; casques de conducteur; vêtements de protection pour pilotes de course; vêtements de 
protection pour conducteurs contre les accidents ou les blessures, nommément chaussures de 
protection contre les accidents, casques pour conducteurs, casques de sécurité, gants de 
protection pour conducteurs; système mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de navigation constitués d'émetteurs 
électroniques, de récepteurs, de circuits, de microprocesseurs, d'un téléphone cellulaire et d'un 
logiciel, tous pour la navigation et tous intégrés à un véhicule automobile, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; cartes électroniques téléchargeables; équipement 
de transmission et de réception sans fil de signaux radio et de données, nommément capteurs, 
détecteurs et sondes, nommément détecteurs de mouvement, détecteurs de proximité, sondes de 
température, capteurs optiques, capteurs ultrasons, capteurs sous forme de rideaux de lumière, 
capteurs de pression et capteurs d'accélération, ordinateurs et émetteurs-récepteurs de données 
sans fil pour l'offre de connectivité à bord d'un véhicule, entre des véhicules, avec des téléphones 
cellulaires et avec des centres de données, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; logiciels multimédias interactifs, nommément logiciels d'application interactifs pour 
ordinateurs ou appareils mobiles permettant aux utilisateurs de se connecter à distance à leur 
véhicule afin d'accéder à l'information et aux fonctions de commande du véhicule, logiciels 
d'application interactifs pour ordinateurs ou appareils mobiles offrant de l'information 
personnalisée sur les fonctions et les caractéristiques d'un véhicule automobile; contrôleurs sans 
fil utilisés avec des véhicules et des moteurs de véhicule pour la surveillance et la commande à 
distance du fonctionnement et de l'état de systèmes mécaniques et électriques de véhicule, 
nommément de détecteurs radars, de systèmes lidars, de panneaux électriques, de dispositifs de 
télémétrie constitués de de capteurs électroniques et de récepteurs et émetteurs sans fil, tous 
pour utilisation relativement à des véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils de communication, nommément émetteurs et récepteurs radio, GPS et 
de signaux de satellite pour l'envoi et la réception de signaux de communication électroniques par 
des véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; matériel 
informatique et logiciels pour le suivi du comportement d'un conducteur, nommément 
l'enregistrement et l'analyse de statistiques relatives à la sécurité d'un véhicule, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs électriques, ordinateurs et émetteurs-
récepteurs sans fil pour assurer la connectivité dans le véhicule, entre des véhicules, avec des 
téléphones cellulaires et avec des centres de traitement de données, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; récepteurs et émetteurs sans fil pour utilisation 
relativement à des ordinateurs distants pour automobiles pour le suivi, la surveillance et le 
diagnostic de l'entretien de véhicules et pour l'offre d'information sur l'entretien de véhicules aux 
conducteurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels 
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d'application permettant aux conducteurs et aux passagers de véhicules de consulter, de visionner 
et de télécharger du contenu d'information et de divertissement et d'interagir avec celui-ci, 
nommément des nouvelles, des enregistrements vidéonumériques, de la musique, des balados; 
logiciels téléchargeables et logiciels de bord donnant aux utilisateurs un accès à distance et à bord 
d'un véhicule pour effectuer des réservations de restaurant, trouver et réserver des places de 
stationnement, organiser des voyages, demander des services de voiturier, demander le transport 
et la livraison de colis, demander des services de chauffeur et de concierge, localiser des bornes 
de recharge de véhicule, demander un taxi, réserver des billets pour des évènements sportifs, 
culturels et de divertissement, louer des voitures, organiser du covoiturage, demander et obtenir 
un historique de véhicule, participer à un club de location de voitures, obtenir de l'information sur 
le transport en commun, gérer des voyages d'affaires, faire le suivi des décisions du conducteur 
pour recueillir et transmettre des résultats avec recommandation pour la sélection d'un véhicule, 
planifier des itinéraires et des moyens de transport avec la possibilité d'accumuler des points 
pouvant être utilisés pour obtenir des avantages au travail et des bons d'échange pour des 
produits et services de tiers, coordonner et utiliser des services de transport, offrir une connectivité 
pour la communication et le divertissement par des téléphones mobiles, des assistants 
numériques personnels (ANP) et des écrans de bord relativement à l'utilisation de véhicules 
automobiles terrestres, assurer la connectivité dans le véhicule, entre des véhicules, avec des 
téléphones cellulaires et avec des centres de données; appareils de diagnostic, en l'occurrence 
capteurs, détecteurs et sondes, nommément détecteurs de mouvement, capteurs de pression, 
capteurs de niveau de liquide, sondes de température, capteurs de minutage et capteurs 
d'accélération pour vérifier le fonctionnement du véhicule et diagnostiquer les problèmes 
électriques et mécaniques du véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; logiciels et applications logicielles permettant aux utilisateurs de repérer et de 
localiser des véhicules volés, de recharger des appareils électroniques ainsi que de stocker et de 
synchroniser des renseignements personnalisés sur l'utilisateur et le véhicule, nommément les 
renseignements d'identification du conducteur, les habitudes du conducteur, le dossier de conduite 
du conducteur, l'historique du véhicule, les rapports sur le fonctionnement du véhicule, les alertes 
et l'historique d'entretien et de réparation du véhicule; modules d'interface électroniques pour 
interfaces de téléphone mobile avec ou sans fil et appareils électroniques vestimentaires et 
portatifs dotés d'un système électronique pour véhicules automobiles, nommément montres 
intelligentes, bracelets intelligents et ordinateurs de poche, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; systèmes informatiques électroniques intégrés pour la commande 
automatisée de véhicules constitués d'un bloc de commande électronique qui surveille la 
performance du moteur et transmet les valeurs recalculées des capteurs au dispositif original de 
commande du moteur pour améliorer la performance du moteur, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; applications mobiles téléchargeables pour détecter la position 
d'un véhicule, démarrer un véhicule, verrouiller et déverrouiller un véhicule, voir le niveau de 
carburant et les données de l'odomètre, contrôler la température à l'intérieur du véhicule, suivre 
l'historique d'utilisation du véhicule; publications électroniques téléchargeables dans les domaines 
des véhicules automobiles, de la mobilité, nommément du covoiturage, de la réservation de places 
de stationnement, du partage de scooters et de vélos, des véhicules autonomes, ainsi que des 
services de navigation routière, du voyage et du transport; publications électroniques dans les 
domaines des véhicules automobiles, de la mobilité, nommément du covoiturage, de la réservation 
de places de stationnement, du partage de scooters et de vélos, des véhicules autonomes, ainsi 
que des services de navigation routière, du voyage et du transport; publications périodiques 
électroniques; logiciels d'application pour utilisation avec des véhicules pour le démarrage à 
distance, la climatisation, le déverrouillage du véhicule, le suivi de l'utilisation du véhicule, le 
stockage d'information sur le véhicule, la communication avec le service à la clientèle et le centre 
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de surveillance de véhicules volés, l'obtention de données de diagnostic du véhicule, la 
surveillance et la gestion de l'entretien du véhicule; jeux informatiques, logiciels de jeux 
informatiques; logiciels et bases de données électroniques contenant des ensembles de données 
et des fichiers de données dans le domaine des véhicules automobiles pour l'impression 3D, la 
conception et la fabrication de véhicules automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes, ainsi que la conception et la fabrication de répliques et de modèles réduits de véhicules 
ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; logiciels de conception assistée par ordinateur 
(CAO) à usage général et pour véhicules automobiles ainsi que fichiers de données de CAO 
téléchargeables dans le domaine des véhicules automobiles; fichiers d'images téléchargeables 
dans le domaine des véhicules automobiles; bases de données électroniques téléchargeables 
contenant des fichiers d'images dans le domaine des véhicules automobiles; bases de données 
électroniques contenant des fichiers téléchargeables, des ensembles de données, des fichiers de 
données et des logiciels ayant trait à des programmes d'autopartage pour le jumeler des 
conducteurs à des voitures; bases de données électroniques contenant des fichiers 
téléchargeables, des ensembles de données et des fichiers de données ainsi que logiciels ayant 
trait au comportement d'un conducteur de véhicule pour l'atténuation des risques pour la sécurité, 
l'émission d'avertissements de sécurité et la correction des erreurs de conduite; simulateurs pour 
la simulation de la conduite de véhicules terrestres, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la 
création, la visualisation et le partage de modèles virtuels de véhicules et d'intérieurs de véhicules; 
logiciels de réalité virtuelle pour jeux informatiques et pour la formation en conduite automobile, 
matériel informatique, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
logiciels de réalité augmentée pour l'intégration de données électroniques dans des 
environnements réels et matériel informatique de réalité augmentée, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 12
(2) Dispositifs antivol pour voitures automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

Services
Classe 37
(1) Entretien, réparation, révision, remise en état, restauration, inspection avant entretien et avant 
réparation, nettoyage, peinture et polissage de véhicules automobiles terrestres, de drones, de 
véhicules aériens sans pilote, de machines de construction de génie civil, de machines de 
fabrication d'automobiles, de machines agricoles, de moteurs à combustion interne ainsi que de 
pièces et d'accessoires pour tous ces produits, de même qu'information, consultation et conseils 
ayant trait à tous les services susmentionnés; application de produits de finition et de revêtements 
externes sur des véhicules, nommément graissage de véhicules automobiles, peinture de 
véhicules automobiles et services d'application de revêtement anticorrosion sur des véhicules 
automobiles, de même qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services d'entretien, de mise à niveau et de réparation de voitures automobiles, 
de moteurs à combustion interne ainsi que de pièces et d'accessoires connexes, de même 
qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; installation 
d'accessoires pour véhicules automobiles, nommément installation personnalisée d'intérieurs 
d'automobile et d'accessoires d'automobile extérieurs, nommément d'ailerons pour véhicules 
automobiles, de marchepieds de véhicule, de garde-boue pour automobiles, de jantes de roue 
pour véhicules automobiles, de supports de toit pour véhicules, de porte-roues de secours pour 
véhicules, de grilles de calandre pour véhicules, de supports à vélos pour véhicules et de porte-
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bagages pour automobiles, de même qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les 
services susmentionnés; services de réparation de véhicules en panne, de même qu'information, 
consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; offre de service d'assistance 
routière d'urgence, de même qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés; réglage de moteurs et de véhicules automobiles, de même qu'information, 
consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; offre de services d'entretien 
et d'assistance pour la réparation de véhicules et d'information aux conducteurs concernant leurs 
véhicules, de même qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services d'entretien, de mise à niveau et de réparation de systèmes électroniques 
de voiture et de systèmes de divertissement de voiture, nommément de ce qui suit : autoradios, 
écrans d'affichage d'images multiples, appareils à entrées multiples, nommément téléphones 
mobiles, lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques, montres intelligentes, 
bracelets intelligents, bagues intelligentes, ordinateurs de poche, lecteurs de musique numérique, 
lecteurs vidéonumériques, lecteurs MP3 et MP4, téléviseurs, lecteurs de DVD, écrans tactiles et 
ports de chargement USB, de même qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les 
services susmentionnés; services de bornes de recharge pour véhicules électriques, de même 
qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; recharge de 
batteries de véhicule, de même qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les 
services susmentionnés; services de personnalisation d'automobiles, de même qu'information, 
consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; services de mise à niveau 
d'automobiles, de même qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

Classe 42
(2) Services d'inspection automobile; services de diagnostic de voitures automobiles, de moteurs à 
combustion interne ainsi que de pièces et d'accessoires connexes, de même qu'information, 
consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; services de diagnostic de 
systèmes électroniques de voiture et de systèmes de divertissement de voiture, nommément de 
ce qui suit : autoradios, écrans d'affichage d'images multiples, appareils à entrées multiples, 
nommément téléphones mobiles, lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques, 
montres intelligentes, bracelets intelligents, bagues intelligentes, ordinateurs de poche, lecteurs de 
musique numérique, lecteurs vidéonumériques, lecteurs MP3 et MP4, téléviseurs, lecteurs de 
DVD, écrans tactiles et ports de chargement USB, de même qu'information, consultation et 
conseils ayant trait à tous les services susmentionnés.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I-PACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
ordinateurs de bord pour véhicules ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; ordinateurs pour voitures autonomes ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; systèmes électroniques de bord offrant de l'aide pour la conduite et le 
stationnement constitués d'une commande électrique, de détecteurs de proximité, de capteurs à 
ultrasons, d'avertisseurs de marche arrière, d'une unité centrale de traitement, d'une caméra, d'un 
système mondial de localisation (GPS) et d'un écran d'affichage, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; systèmes électroniques de bord pour le freinage automatique 
constitués d'alarmes, d'une commande électrique, de détecteurs de proximité et de capteurs de 
vitesse, d'appareils lidars, d'une caméra, d'un système mondial de localisation (GPS), d'un écran 
d'affichage et d'un système de freinage antiblocage, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; systèmes électroniques de bord pour rester sur la voie ou changer de 
voie en conduisant constitués d'un régulateur de vitesse adaptable, systèmes d'avertissement en 
cas de sortie de voie constitués de caméras, de capteurs et de détecteurs d'alarme pour véhicules 
automobiles, d'appareils de système mondial de localisation (GPS) et de détecteurs de proximité, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de régulateur de 
vitesse pour véhicules constitués d'une commande électronique des gaz, d'un commutateur 
principal et d'un voyant d'avertissement, d'un bouton de réglage et de reprise, d'un interrupteur de 
freinage, de capteurs de vitesse et de capteurs d'accélération, d'une caméra, d'un arbre de 
transmission, d'un câble de compteur de vitesse, d'un capteur de vitesse de roue, d'un bloc de 
commande électronique, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
appareils de commande de la vitesse de véhicules, nommément régulateurs de vitesse 
électroniques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels dans le 
domaine de l'automobile, nommément logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial, logiciels pour la réception, le stockage et la transmission de données et de 
messages, nommément pour l'offre d'accès à Internet, l'offre d'accès à des réseaux locaux sans 
fil, le stockage de l'information et des messages texte contenus dans le téléphone mobile de 
l'utilisateur et le partage de ceux-ci avec le véhicule automobile, logiciels pour effectuer des 
paiements électroniques, logiciels pour effectuer des opérations électroniques concernant des 
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barrières d'accès et des commandes d'entrée, nommément pour l'ouverture, la fermeture, le 
verrouillage et le déverrouillage de portes et de barrières, logiciels pour l'activation d'appareils 
vestimentaires et portatifs, nommément de montres intelligentes, de bracelets intelligents, de 
bagues intelligentes, d'ordinateurs de poche et de téléphones mobiles, comme des 
télécommandes pour la commande de l'accès et des mouvements de véhicules automobiles et à 
des fins de sécurité, logiciels pour la gestion de programmes d'autopartage et de covoiturage, 
ainsi que logiciels pour le calcul, la comparaison, l'analyse et la vente d'assurances dans le 
domaine de l'automobile; logiciels multimédias interactifs contenant de l'information audio et vidéo 
pour les clients, les amateurs et les concessionnaires automobiles portant sur les véhicules 
automobiles; logiciels et matériel informatique pour automobiles, nommément logiciels et matériel 
informatique à installer dans un véhicule automobile pour la transmission et la réception sans fil 
d'information et de données sur le véhicule, ses occupants et son environnement, ainsi que pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de télémesure pour véhicules 
automobiles et moteurs, nommément capteurs électroniques et récepteurs et émetteurs sans fil, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; panneaux électriques, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils et instruments de commande 
électriques pour véhicules automobiles et moteurs, nommément systèmes de commande 
électroniques pour moteurs, simulateurs de conduite et de commande de véhicules, systèmes de 
climatisation de véhicule, régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs et détecteurs, nommément détecteurs de 
mouvement, capteurs de pression, capteurs de vitesse, capteurs à ultrasons et capteurs 
d'accélération, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de 
sécurité électroniques intégrés pour véhicules, nommément moniteurs de surveillance de la 
pression des pneus, capteurs et caméras de recul, systèmes de surveillance de bord de véhicule 
constitués de caméras et de moniteurs pour exposer et éliminer les angles morts des deux côtés 
du véhicule, de détecteurs électroniques de vibration, de chocs, de mouvement, d'angle, de 
température et de tension, ainsi que d'alarmes, en l'occurrence de timbres avertisseurs 
électroniques et de feux de détresse électroniques, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; systèmes de sécurité et d'aide à la conduite pour véhicules mobiles 
constitués de détecteurs et de commutateurs de proximité électroniques, de caméras à haute 
résolution, de circuits intégrés pour le traitement d'images et de moniteurs d'affichage, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; lasers pour véhicules, nommément 
détecteurs laser d'objets pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils lidars pour véhicules constitués d'un laser pour mesurer les distances, 
d'un lecteur laser et d'un récepteur spécialisé de système mondial de localisation (GPS), ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; radars pour détecter des objets autour 
d'un véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; caméras pour 
véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; caméras de bord, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; caméras d'action, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs d'aide au stationnement et 
caméras de recul pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; instruments de mesure pour automobiles, nommément transducteurs de mesure, 
indicateurs de température d'eau, indicateurs du rapport air/carburant, manomètres d'admission, 
vacuomètres et indicateurs de température des gaz d'échappement, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils électroniques pour la collecte de mesures 
et la réception de données ayant trait aux véhicules terrestres, nommément capteurs de diagnostic 
automobiles intégrés à un véhicule automobile pour vérifier le fonctionnement du véhicule et 
diagnostiquer les problèmes électriques et mécaniques du véhicule, équipement de transmission 
et de réception sans fil intégré à un véhicule automobile pour la communication sans fil avec des 
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ordinateurs distants et un centre de données pour le suivi, la surveillance et le diagnostic de 
l'entretien du véhicule et du comportement du conducteur, logiciels et matériel informatique pour la 
collecte, la mesure, l'enregistrement, l'analyse, le diagnostic et la transmission de données sur le 
moteur, le véhicule et le comportement du conducteur, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; logiciels, applications mobiles et équipement de transmission et de 
réception sans fil de données et de contenu audio pour utilisation relativement à la conduite 
autonome et mains libres, nommément logiciels, applications et émetteurs de données sans fil 
pour faire et recevoir des appels téléphoniques, dispositifs de sécurité automobile et dispositifs 
d'avertissement et d'alarme, systèmes d'alertes liées à la prévention des accidents et à la 
circulation ayant trait à la manoeuvre de véhicules; modules de commande de la conduite pour 
véhicules, nommément commandes électriques pour moteurs diesels et à essence, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes d'aide aux conducteurs pour 
véhicules automobiles, nommément systèmes d'aide à la conduite électroniques intégrés pour 
véhicules terrestres et véhicules autonomes, y compris systèmes avancés d'aide à la conduite 
automobile, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; bornes de recharge 
de véhicules électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; câbles 
électriques pour la recharge de véhicules électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; batteries pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; accumulateurs pour véhicules, régulateurs de tension, antennes de 
voiture, batteries électriques de véhicule automobile et fixations, en l'occurrence supports de 
fixation spécialement conçus pour les batteries de véhicule automobile, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; détecteurs d'alarme pour véhicules automobiles, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; indicateurs, nommément 
indicateurs de carburant, manomètres, manomètres pour pneus, contrôleurs d'usure de pneus, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; tableaux de bord et groupes 
d'instruments, nommément panneaux contenant des odomètres, des compteurs de vitesse et des 
tachymètres, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; odomètres, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; compteurs de vitesse, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; tachymètres, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; sondes de température, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; voltmètres, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; ampèremètres, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; machines d'essai électriques pour le contrôle, le réglage et l'essai d'entraînements 
et de moteurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; détecteurs de 
proximité, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; disjoncteurs 
électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; commutateurs 
électriques pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; condensateurs électriques pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; connecteurs électriques pour véhicules, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; câbles électriques, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; fusibles électriques, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; boîtes de fusibles électriques, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; appareils et instruments de commande électriques pour 
véhicules automobiles et moteurs, nommément systèmes de commande électroniques pour 
moteurs, simulateurs de conduite et de commande de véhicules, systèmes de climatisation de 
véhicule, régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; extincteurs pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; verres pour lampes, nommément verres antireflets, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; circuits électriques imprimés, 
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ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; relais électriques, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; interrupteurs de courant électrique, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; faisceaux de câbles électriques 
constitués de connecteurs électriques, de blocs de jonction électriques et de terminateurs 
électriques, pinces pour fils électriques, gaines pour câbles électriques, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; télécommandes mécaniques pour moteurs de 
véhicule, nommément démarreurs à télécommande pour véhicules, télécommandes pour alarmes 
de véhicule, porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; démarreurs à distance pour véhicules, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; avertisseurs lumineux de secours, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes d'avertissement d'urgence 
pour véhicules constitués de matériel informatique pour le traitement de données et d'un dispositif 
d'entrée constitué d'ordinateurs de transmission et de microphones pour communiquer avec une 
entité de coordination des interventions d'urgence par un réseau de communication et permettre la 
transmission de contenu audio et de données entre le véhicule et l'entité de coordination des 
interventions d'urgence pour la sécurité du véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; écrans pour véhicules, nommément écrans plats et écrans tactiles, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes d'affichage électroniques 
pour conducteurs de véhicule constitués d'afficheurs tête haute, en l'occurrence d'afficheurs 
électroniques transparents pour la projection de données à partir d'un appareil mobile sur le pare-
brise d'un véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; équipement 
audio, audiovisuel ou de télécommunication, nommément récepteurs audiovisuels, radios, 
téléviseurs, téléphones, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
autoradios, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de 
divertissement de voiture constitués d'un écran d'affichage d'images multiples, d'appareils à 
entrées multiples, nommément de téléphones mobiles, de lecteurs de musique numérique, de 
lecteurs vidéonumériques, de montres intelligentes, de bracelets intelligents, de bagues 
intelligentes, d'ordinateurs de poche, de lecteurs de musique numérique, de lecteurs 
vidéonumériques, de lecteurs MP3 et MP4, d'un téléviseur, d'un lecteur de DVD, d'un écran tactile, 
d'un port de chargement USB, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
téléviseurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; radios, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; lecteurs de CD, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; haut-parleurs, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; casques d'écoute, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; assistants numériques personnels, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; ordinateurs tablettes, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils multimédias, nommément lecteurs multimédias portatifs, comme des 
lecteurs de musique numérique et des lecteurs vidéonumériques, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; appareils et équipement MP3 ou MP4, nommément lecteurs 
MP3 et MP4, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; disques durs 
mobiles, nommément disques durs externes, lecteurs de disque dur, disques durs vierges pour 
ordinateurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; clés USB, 
nommément clés USB à mémoire flash; étuis et supports pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs, assistants numériques personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-
notes; chargeurs pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs tablettes; téléphones; téléphones mobiles; micros-casques et accessoires pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément écouteurs, écouteurs boutons et pinces 
de ceinture; dragonnes pour combinés téléphoniques; économiseurs d'écran pour téléphones et 
ordinateurs tablettes; téléphones de voiture, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
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susmentionnés; supports d'enregistrement, nommément DVD vierges, CD vierges, cartes 
mémoire SD, cassettes vierges, disquettes vierges et disques durs vierges; équipement de 
signalisation en cas d'urgence routière, nommément triangles de signalisation pour véhicules en 
panne, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; thermomètres pour 
véhicules automobiles à usage autre que médical, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; boussoles; calculatrices; appareils et instruments éducatifs et 
pédagogiques électroniques, nommément simulateurs de conduite de véhicule, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils électriques et scientifiques pour la 
réparation et l'entretien de véhicules, nommément numériseurs de diagnostic pour automobiles, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; aimants décoratifs; mètres à 
ruban; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de conduite, 
nommément lunettes de sport, lunettes de ski; étuis pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes de 
ski; casques de conducteur; vêtements de protection pour pilotes de course; vêtements de 
protection pour conducteurs contre les accidents ou les blessures, nommément chaussures de 
protection contre les accidents, casques pour conducteurs, casques de sécurité, gants de 
protection pour conducteurs; système mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de navigation constitués d'émetteurs 
électroniques, de récepteurs, de circuits, de microprocesseurs, d'un téléphone cellulaire et d'un 
logiciel, tous pour la navigation et tous intégrés à un véhicule automobile, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; cartes électroniques téléchargeables; équipement 
de transmission et de réception sans fil de signaux radio et de données, nommément capteurs, 
détecteurs et sondes, nommément détecteurs de mouvement, détecteurs de proximité, sondes de 
température, capteurs optiques, capteurs ultrasons, capteurs sous forme de rideaux de lumière, 
capteurs de pression et capteurs d'accélération, ordinateurs et émetteurs-récepteurs de données 
sans fil pour l'offre de connectivité à bord d'un véhicule, entre des véhicules, avec des téléphones 
cellulaires et avec des centres de données, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; logiciels multimédias interactifs, nommément logiciels d'application interactifs pour 
ordinateurs ou appareils mobiles permettant aux utilisateurs de se connecter à distance à leur 
véhicule afin d'accéder à l'information et aux fonctions de commande du véhicule, logiciels 
d'application interactifs pour ordinateurs ou appareils mobiles offrant de l'information 
personnalisée sur les fonctions et les caractéristiques d'un véhicule automobile; contrôleurs sans 
fil utilisés avec des véhicules et des moteurs de véhicule pour la surveillance et la commande à 
distance du fonctionnement et de l'état de systèmes mécaniques et électriques de véhicule, 
nommément de détecteurs radars, de systèmes lidars, de panneaux électriques, de dispositifs de 
télémétrie constitués de de capteurs électroniques et de récepteurs et émetteurs sans fil, tous 
pour utilisation relativement à des véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils de communication, nommément émetteurs et récepteurs radio, GPS et 
de signaux de satellite pour l'envoi et la réception de signaux de communication électroniques par 
des véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; matériel 
informatique et logiciels pour le suivi du comportement d'un conducteur, nommément 
l'enregistrement et l'analyse de statistiques relatives à la sécurité d'un véhicule, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs électriques, ordinateurs et émetteurs-
récepteurs sans fil pour assurer la connectivité dans le véhicule, entre des véhicules, avec des 
téléphones cellulaires et avec des centres de traitement de données, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; récepteurs et émetteurs sans fil pour utilisation 
relativement à des ordinateurs distants pour automobiles pour le suivi, la surveillance et le 
diagnostic de l'entretien de véhicules et pour l'offre d'information sur l'entretien de véhicules aux 
conducteurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels 
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d'application permettant aux conducteurs et aux passagers de véhicules de consulter, de visionner 
et de télécharger du contenu d'information et de divertissement et d'interagir avec celui-ci, 
nommément des nouvelles, des enregistrements vidéonumériques, de la musique, des balados; 
logiciels téléchargeables et logiciels de bord donnant aux utilisateurs un accès à distance et à bord 
d'un véhicule pour effectuer des réservations de restaurant, trouver et réserver des places de 
stationnement, organiser des voyages, demander des services de voiturier, demander le transport 
et la livraison de colis, demander des services de chauffeur et de concierge, localiser des bornes 
de recharge de véhicule, demander un taxi, réserver des billets pour des évènements sportifs, 
culturels et de divertissement, louer des voitures, organiser du covoiturage, demander et obtenir 
un historique de véhicule, participer à un club de location de voitures, obtenir de l'information sur 
le transport en commun, gérer des voyages d'affaires, faire le suivi des décisions du conducteur 
pour recueillir et transmettre des résultats avec recommandation pour la sélection d'un véhicule, 
planifier des itinéraires et des moyens de transport avec la possibilité d'accumuler des points 
pouvant être utilisés pour obtenir des avantages au travail et des bons d'échange pour des 
produits et services de tiers, coordonner et utiliser des services de transport, offrir une connectivité 
pour la communication et le divertissement par des téléphones mobiles, des assistants 
numériques personnels (ANP) et des écrans de bord relativement à l'utilisation de véhicules 
automobiles terrestres, assurer la connectivité dans le véhicule, entre des véhicules, avec des 
téléphones cellulaires et avec des centres de données; appareils de diagnostic, en l'occurrence 
capteurs, détecteurs et sondes, nommément détecteurs de mouvement, capteurs de pression, 
capteurs de niveau de liquide, sondes de température, capteurs de minutage et capteurs 
d'accélération pour vérifier le fonctionnement du véhicule et diagnostiquer les problèmes 
électriques et mécaniques du véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; logiciels et applications logicielles permettant aux utilisateurs de repérer et de 
localiser des véhicules volés, de recharger des appareils électroniques ainsi que de stocker et de 
synchroniser des renseignements personnalisés sur l'utilisateur et le véhicule, nommément les 
renseignements d'identification du conducteur, les habitudes du conducteur, le dossier de conduite 
du conducteur, l'historique du véhicule, les rapports sur le fonctionnement du véhicule, les alertes 
et l'historique d'entretien et de réparation du véhicule; modules d'interface électroniques pour 
interfaces de téléphone mobile avec ou sans fil et appareils électroniques vestimentaires et 
portatifs dotés d'un système électronique pour véhicules automobiles, nommément montres 
intelligentes, bracelets intelligents et ordinateurs de poche, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; systèmes informatiques électroniques intégrés pour la commande 
automatisée de véhicules constitués d'un bloc de commande électronique qui surveille la 
performance du moteur et transmet les valeurs recalculées des capteurs au dispositif original de 
commande du moteur pour améliorer la performance du moteur, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; applications mobiles téléchargeables pour détecter la position 
d'un véhicule, démarrer un véhicule, verrouiller et déverrouiller un véhicule, voir le niveau de 
carburant et les données de l'odomètre, contrôler la température à l'intérieur du véhicule, suivre 
l'historique d'utilisation du véhicule; publications électroniques téléchargeables dans les domaines 
des véhicules automobiles, de la mobilité, nommément du covoiturage, de la réservation de places 
de stationnement, du partage de scooters et de vélos, des véhicules autonomes, ainsi que des 
services de navigation routière, du voyage et du transport; publications électroniques dans les 
domaines des véhicules automobiles, de la mobilité, nommément du covoiturage, de la réservation 
de places de stationnement, du partage de scooters et de vélos, des véhicules autonomes, ainsi 
que des services de navigation routière, du voyage et du transport; publications périodiques 
électroniques; logiciels d'application pour utilisation avec des véhicules pour le démarrage à 
distance, la climatisation, le déverrouillage du véhicule, le suivi de l'utilisation du véhicule, le 
stockage d'information sur le véhicule, la communication avec le service à la clientèle et le centre 
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de surveillance de véhicules volés, l'obtention de données de diagnostic du véhicule, la 
surveillance et la gestion de l'entretien du véhicule; jeux informatiques, logiciels de jeux 
informatiques; logiciels et bases de données électroniques contenant des ensembles de données 
et des fichiers de données dans le domaine des véhicules automobiles pour l'impression 3D, la 
conception et la fabrication de véhicules automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes, ainsi que la conception et la fabrication de répliques et de modèles réduits de véhicules 
ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; logiciels de conception assistée par ordinateur 
(CAO) à usage général et pour véhicules automobiles ainsi que fichiers de données de CAO 
téléchargeables dans le domaine des véhicules automobiles; fichiers d'images téléchargeables 
dans le domaine des véhicules automobiles; bases de données électroniques téléchargeables 
contenant des fichiers d'images dans le domaine des véhicules automobiles; bases de données 
électroniques contenant des fichiers téléchargeables, des ensembles de données, des fichiers de 
données et des logiciels ayant trait à des programmes d'autopartage pour le jumeler des 
conducteurs à des voitures; bases de données électroniques contenant des fichiers 
téléchargeables, des ensembles de données et des fichiers de données ainsi que logiciels ayant 
trait au comportement d'un conducteur de véhicule pour l'atténuation des risques pour la sécurité, 
l'émission d'avertissements de sécurité et la correction des erreurs de conduite; simulateurs pour 
la simulation de la conduite de véhicules terrestres, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la 
création, la visualisation et le partage de modèles virtuels de véhicules et d'intérieurs de véhicules; 
logiciels de réalité virtuelle pour jeux informatiques et pour la formation en conduite automobile, 
matériel informatique, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
logiciels de réalité augmentée pour l'intégration de données électroniques dans des 
environnements réels et matériel informatique de réalité augmentée, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 12
(2) Dispositifs antivol pour voitures automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.
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Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
ordinateurs de bord pour véhicules ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; ordinateurs pour voitures autonomes ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; systèmes électroniques de bord offrant de l'aide pour la conduite et le 
stationnement constitués d'une commande électrique, de détecteurs de proximité, de capteurs à 
ultrasons, d'avertisseurs de marche arrière, d'une unité centrale de traitement, d'une caméra, d'un 
système mondial de localisation (GPS) et d'un écran d'affichage, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; systèmes électroniques de bord pour le freinage automatique 
constitués d'alarmes, d'une commande électrique, de détecteurs de proximité et de capteurs de 
vitesse, d'appareils lidars, d'une caméra, d'un système mondial de localisation (GPS), d'un écran 
d'affichage et d'un système de freinage antiblocage, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; systèmes électroniques de bord pour rester sur la voie ou changer de 
voie en conduisant constitués d'un régulateur de vitesse adaptable, systèmes d'avertissement en 
cas de sortie de voie constitués de caméras, de capteurs et de détecteurs d'alarme pour véhicules 
automobiles, d'appareils de système mondial de localisation (GPS) et de détecteurs de proximité, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de régulateur de 
vitesse pour véhicules constitués d'une commande électronique des gaz, d'un commutateur 
principal et d'un voyant d'avertissement, d'un bouton de réglage et de reprise, d'un interrupteur de 
freinage, de capteurs de vitesse et de capteurs d'accélération, d'une caméra, d'un arbre de 
transmission, d'un câble de compteur de vitesse, d'un capteur de vitesse de roue, d'un bloc de 
commande électronique, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
appareils de commande de la vitesse de véhicules, nommément régulateurs de vitesse 
électroniques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels dans le 
domaine de l'automobile, nommément logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial, logiciels pour la réception, le stockage et la transmission de données et de 
messages, nommément pour l'offre d'accès à Internet, l'offre d'accès à des réseaux locaux sans 
fil, le stockage de l'information et des messages texte contenus dans le téléphone mobile de 
l'utilisateur et le partage de ceux-ci avec le véhicule automobile, logiciels pour effectuer des 
paiements électroniques, logiciels pour effectuer des opérations électroniques concernant des 
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barrières d'accès et des commandes d'entrée, nommément pour l'ouverture, la fermeture, le 
verrouillage et le déverrouillage de portes et de barrières, logiciels pour l'activation d'appareils 
vestimentaires et portatifs, nommément de montres intelligentes, de bracelets intelligents, de 
bagues intelligentes, d'ordinateurs de poche et de téléphones mobiles, comme des 
télécommandes pour la commande de l'accès et des mouvements de véhicules automobiles et à 
des fins de sécurité, logiciels pour la gestion de programmes d'autopartage et de covoiturage, 
ainsi que logiciels pour le calcul, la comparaison, l'analyse et la vente d'assurances dans le 
domaine de l'automobile; logiciels multimédias interactifs contenant de l'information audio et vidéo 
pour les clients, les amateurs et les concessionnaires automobiles portant sur les véhicules 
automobiles; logiciels et matériel informatique pour automobiles, nommément logiciels et matériel 
informatique à installer dans un véhicule automobile pour la transmission et la réception sans fil 
d'information et de données sur le véhicule, ses occupants et son environnement, ainsi que pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de télémesure pour véhicules 
automobiles et moteurs, nommément capteurs électroniques et récepteurs et émetteurs sans fil, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; panneaux électriques, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils et instruments de commande 
électriques pour véhicules automobiles et moteurs, nommément systèmes de commande 
électroniques pour moteurs, simulateurs de conduite et de commande de véhicules, systèmes de 
climatisation de véhicule, régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs et détecteurs, nommément détecteurs de 
mouvement, capteurs de pression, capteurs de vitesse, capteurs à ultrasons et capteurs 
d'accélération, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de 
sécurité électroniques intégrés pour véhicules, nommément moniteurs de surveillance de la 
pression des pneus, capteurs et caméras de recul, systèmes de surveillance de bord de véhicule 
constitués de caméras et de moniteurs pour exposer et éliminer les angles morts des deux côtés 
du véhicule, de détecteurs électroniques de vibration, de chocs, de mouvement, d'angle, de 
température et de tension, ainsi que d'alarmes, en l'occurrence de timbres avertisseurs 
électroniques et de feux de détresse électroniques, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; systèmes de sécurité et d'aide à la conduite pour véhicules mobiles 
constitués de détecteurs et de commutateurs de proximité électroniques, de caméras à haute 
résolution, de circuits intégrés pour le traitement d'images et de moniteurs d'affichage, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; lasers pour véhicules, nommément 
détecteurs laser d'objets pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils lidars pour véhicules constitués d'un laser pour mesurer les distances, 
d'un lecteur laser et d'un récepteur spécialisé de système mondial de localisation (GPS), ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; radars pour détecter des objets autour 
d'un véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; caméras pour 
véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; caméras de bord, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; caméras d'action, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs d'aide au stationnement et 
caméras de recul pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; instruments de mesure pour automobiles, nommément transducteurs de mesure, 
indicateurs de température d'eau, indicateurs du rapport air/carburant, manomètres d'admission, 
vacuomètres et indicateurs de température des gaz d'échappement, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils électroniques pour la collecte de mesures 
et la réception de données ayant trait aux véhicules terrestres, nommément capteurs de diagnostic 
automobiles intégrés à un véhicule automobile pour vérifier le fonctionnement du véhicule et 
diagnostiquer les problèmes électriques et mécaniques du véhicule, équipement de transmission 
et de réception sans fil intégré à un véhicule automobile pour la communication sans fil avec des 
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ordinateurs distants et un centre de données pour le suivi, la surveillance et le diagnostic de 
l'entretien du véhicule et du comportement du conducteur, logiciels et matériel informatique pour la 
collecte, la mesure, l'enregistrement, l'analyse, le diagnostic et la transmission de données sur le 
moteur, le véhicule et le comportement du conducteur, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; logiciels, applications mobiles et équipement de transmission et de 
réception sans fil de données et de contenu audio pour utilisation relativement à la conduite 
autonome et mains libres, nommément logiciels, applications et émetteurs de données sans fil 
pour faire et recevoir des appels téléphoniques, dispositifs de sécurité automobile et dispositifs 
d'avertissement et d'alarme, systèmes d'alertes liées à la prévention des accidents et à la 
circulation ayant trait à la manoeuvre de véhicules; modules de commande de la conduite pour 
véhicules, nommément commandes électriques pour moteurs diesels et à essence, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes d'aide aux conducteurs pour 
véhicules automobiles, nommément systèmes d'aide à la conduite électroniques intégrés pour 
véhicules terrestres et véhicules autonomes, y compris systèmes avancés d'aide à la conduite 
automobile, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; bornes de recharge 
de véhicules électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; câbles 
électriques pour la recharge de véhicules électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; batteries pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; accumulateurs pour véhicules, régulateurs de tension, antennes de 
voiture, batteries électriques de véhicule automobile et fixations, en l'occurrence supports de 
fixation spécialement conçus pour les batteries de véhicule automobile, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; détecteurs d'alarme pour véhicules automobiles, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; indicateurs, nommément 
indicateurs de carburant, manomètres, manomètres pour pneus, contrôleurs d'usure de pneus, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; tableaux de bord et groupes 
d'instruments, nommément panneaux contenant des odomètres, des compteurs de vitesse et des 
tachymètres, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; odomètres, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; compteurs de vitesse, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; tachymètres, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; sondes de température, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; voltmètres, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; ampèremètres, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; machines d'essai électriques pour le contrôle, le réglage et l'essai d'entraînements 
et de moteurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; détecteurs de 
proximité, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; disjoncteurs 
électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; commutateurs 
électriques pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; condensateurs électriques pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; connecteurs électriques pour véhicules, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; câbles électriques, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; fusibles électriques, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; boîtes de fusibles électriques, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; appareils et instruments de commande électriques pour 
véhicules automobiles et moteurs, nommément systèmes de commande électroniques pour 
moteurs, simulateurs de conduite et de commande de véhicules, systèmes de climatisation de 
véhicule, régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; extincteurs pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; verres pour lampes, nommément verres antireflets, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; circuits électriques imprimés, 
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ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; relais électriques, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; interrupteurs de courant électrique, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; faisceaux de câbles électriques 
constitués de connecteurs électriques, de blocs de jonction électriques et de terminateurs 
électriques, pinces pour fils électriques, gaines pour câbles électriques, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; télécommandes mécaniques pour moteurs de 
véhicule, nommément démarreurs à télécommande pour véhicules, télécommandes pour alarmes 
de véhicule, porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; démarreurs à distance pour véhicules, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; avertisseurs lumineux de secours, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes d'avertissement d'urgence 
pour véhicules constitués de matériel informatique pour le traitement de données et d'un dispositif 
d'entrée constitué d'ordinateurs de transmission et de microphones pour communiquer avec une 
entité de coordination des interventions d'urgence par un réseau de communication et permettre la 
transmission de contenu audio et de données entre le véhicule et l'entité de coordination des 
interventions d'urgence pour la sécurité du véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; écrans pour véhicules, nommément écrans plats et écrans tactiles, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes d'affichage électroniques 
pour conducteurs de véhicule constitués d'afficheurs tête haute, en l'occurrence d'afficheurs 
électroniques transparents pour la projection de données à partir d'un appareil mobile sur le pare-
brise d'un véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; équipement 
audio, audiovisuel ou de télécommunication, nommément récepteurs audiovisuels, radios, 
téléviseurs, téléphones, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
autoradios, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de 
divertissement de voiture constitués d'un écran d'affichage d'images multiples, d'appareils à 
entrées multiples, nommément de téléphones mobiles, de lecteurs de musique numérique, de 
lecteurs vidéonumériques, de montres intelligentes, de bracelets intelligents, de bagues 
intelligentes, d'ordinateurs de poche, de lecteurs de musique numérique, de lecteurs 
vidéonumériques, de lecteurs MP3 et MP4, d'un téléviseur, d'un lecteur de DVD, d'un écran tactile, 
d'un port de chargement USB, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
téléviseurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; radios, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; lecteurs de CD, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; haut-parleurs, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; casques d'écoute, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; assistants numériques personnels, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; ordinateurs tablettes, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils multimédias, nommément lecteurs multimédias portatifs, comme des 
lecteurs de musique numérique et des lecteurs vidéonumériques, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; appareils et équipement MP3 ou MP4, nommément lecteurs 
MP3 et MP4, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; disques durs 
mobiles, nommément disques durs externes, lecteurs de disque dur, disques durs vierges pour 
ordinateurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; clés USB, 
nommément clés USB à mémoire flash; étuis et supports pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs, assistants numériques personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-
notes; chargeurs pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs tablettes; téléphones; téléphones mobiles; micros-casques et accessoires pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément écouteurs, écouteurs boutons et pinces 
de ceinture; dragonnes pour combinés téléphoniques; économiseurs d'écran pour téléphones et 
ordinateurs tablettes; téléphones de voiture, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
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susmentionnés; supports d'enregistrement, nommément DVD vierges, CD vierges, cartes 
mémoire SD, cassettes vierges, disquettes vierges et disques durs vierges; équipement de 
signalisation en cas d'urgence routière, nommément triangles de signalisation pour véhicules en 
panne, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; thermomètres pour 
véhicules automobiles à usage autre que médical, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; boussoles; calculatrices; appareils et instruments éducatifs et 
pédagogiques électroniques, nommément simulateurs de conduite de véhicule, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils électriques et scientifiques pour la 
réparation et l'entretien de véhicules, nommément numériseurs de diagnostic pour automobiles, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; aimants décoratifs; mètres à 
ruban; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de conduite, 
nommément lunettes de sport, lunettes de ski; étuis pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes de 
ski; casques de conducteur; vêtements de protection pour pilotes de course; vêtements de 
protection pour conducteurs contre les accidents ou les blessures, nommément chaussures de 
protection contre les accidents, casques pour conducteurs, casques de sécurité, gants de 
protection pour conducteurs; système mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de navigation constitués d'émetteurs 
électroniques, de récepteurs, de circuits, de microprocesseurs, d'un téléphone cellulaire et d'un 
logiciel, tous pour la navigation et tous intégrés à un véhicule automobile, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; cartes électroniques téléchargeables; équipement 
de transmission et de réception sans fil de signaux radio et de données, nommément capteurs, 
détecteurs et sondes, nommément détecteurs de mouvement, détecteurs de proximité, sondes de 
température, capteurs optiques, capteurs ultrasons, capteurs sous forme de rideaux de lumière, 
capteurs de pression et capteurs d'accélération, ordinateurs et émetteurs-récepteurs de données 
sans fil pour l'offre de connectivité à bord d'un véhicule, entre des véhicules, avec des téléphones 
cellulaires et avec des centres de données, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; logiciels multimédias interactifs, nommément logiciels d'application interactifs pour 
ordinateurs ou appareils mobiles permettant aux utilisateurs de se connecter à distance à leur 
véhicule afin d'accéder à l'information et aux fonctions de commande du véhicule, logiciels 
d'application interactifs pour ordinateurs ou appareils mobiles offrant de l'information 
personnalisée sur les fonctions et les caractéristiques d'un véhicule automobile; contrôleurs sans 
fil utilisés avec des véhicules et des moteurs de véhicule pour la surveillance et la commande à 
distance du fonctionnement et de l'état de systèmes mécaniques et électriques de véhicule, 
nommément de détecteurs radars, de systèmes lidars, de panneaux électriques, de dispositifs de 
télémétrie constitués de de capteurs électroniques et de récepteurs et émetteurs sans fil, tous 
pour utilisation relativement à des véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils de communication, nommément émetteurs et récepteurs radio, GPS et 
de signaux de satellite pour l'envoi et la réception de signaux de communication électroniques par 
des véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; matériel 
informatique et logiciels pour le suivi du comportement d'un conducteur, nommément 
l'enregistrement et l'analyse de statistiques relatives à la sécurité d'un véhicule, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs électriques, ordinateurs et émetteurs-
récepteurs sans fil pour assurer la connectivité dans le véhicule, entre des véhicules, avec des 
téléphones cellulaires et avec des centres de traitement de données, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; récepteurs et émetteurs sans fil pour utilisation 
relativement à des ordinateurs distants pour automobiles pour le suivi, la surveillance et le 
diagnostic de l'entretien de véhicules et pour l'offre d'information sur l'entretien de véhicules aux 
conducteurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels 
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d'application permettant aux conducteurs et aux passagers de véhicules de consulter, de visionner 
et de télécharger du contenu d'information et de divertissement et d'interagir avec celui-ci, 
nommément des nouvelles, des enregistrements vidéonumériques, de la musique, des balados; 
logiciels téléchargeables et logiciels de bord donnant aux utilisateurs un accès à distance et à bord 
d'un véhicule pour effectuer des réservations de restaurant, trouver et réserver des places de 
stationnement, organiser des voyages, demander des services de voiturier, demander le transport 
et la livraison de colis, demander des services de chauffeur et de concierge, localiser des bornes 
de recharge de véhicule, demander un taxi, réserver des billets pour des évènements sportifs, 
culturels et de divertissement, louer des voitures, organiser du covoiturage, demander et obtenir 
un historique de véhicule, participer à un club de location de voitures, obtenir de l'information sur 
le transport en commun, gérer des voyages d'affaires, faire le suivi des décisions du conducteur 
pour recueillir et transmettre des résultats avec recommandation pour la sélection d'un véhicule, 
planifier des itinéraires et des moyens de transport avec la possibilité d'accumuler des points 
pouvant être utilisés pour obtenir des avantages au travail et des bons d'échange pour des 
produits et services de tiers, coordonner et utiliser des services de transport, offrir une connectivité 
pour la communication et le divertissement par des téléphones mobiles, des assistants 
numériques personnels (ANP) et des écrans de bord relativement à l'utilisation de véhicules 
automobiles terrestres, assurer la connectivité dans le véhicule, entre des véhicules, avec des 
téléphones cellulaires et avec des centres de données; appareils de diagnostic, en l'occurrence 
capteurs, détecteurs et sondes, nommément détecteurs de mouvement, capteurs de pression, 
capteurs de niveau de liquide, sondes de température, capteurs de minutage et capteurs 
d'accélération pour vérifier le fonctionnement du véhicule et diagnostiquer les problèmes 
électriques et mécaniques du véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; logiciels et applications logicielles permettant aux utilisateurs de repérer et de 
localiser des véhicules volés, de recharger des appareils électroniques ainsi que de stocker et de 
synchroniser des renseignements personnalisés sur l'utilisateur et le véhicule, nommément les 
renseignements d'identification du conducteur, les habitudes du conducteur, le dossier de conduite 
du conducteur, l'historique du véhicule, les rapports sur le fonctionnement du véhicule, les alertes 
et l'historique d'entretien et de réparation du véhicule; modules d'interface électroniques pour 
interfaces de téléphone mobile avec ou sans fil et appareils électroniques vestimentaires et 
portatifs dotés d'un système électronique pour véhicules automobiles, nommément montres 
intelligentes, bracelets intelligents et ordinateurs de poche, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; systèmes informatiques électroniques intégrés pour la commande 
automatisée de véhicules constitués d'un bloc de commande électronique qui surveille la 
performance du moteur et transmet les valeurs recalculées des capteurs au dispositif original de 
commande du moteur pour améliorer la performance du moteur, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; applications mobiles téléchargeables pour détecter la position 
d'un véhicule, démarrer un véhicule, verrouiller et déverrouiller un véhicule, voir le niveau de 
carburant et les données de l'odomètre, contrôler la température à l'intérieur du véhicule, suivre 
l'historique d'utilisation du véhicule; publications électroniques téléchargeables dans les domaines 
des véhicules automobiles, de la mobilité, nommément du covoiturage, de la réservation de places 
de stationnement, du partage de scooters et de vélos, des véhicules autonomes, ainsi que des 
services de navigation routière, du voyage et du transport; publications électroniques dans les 
domaines des véhicules automobiles, de la mobilité, nommément du covoiturage, de la réservation 
de places de stationnement, du partage de scooters et de vélos, des véhicules autonomes, ainsi 
que des services de navigation routière, du voyage et du transport; publications périodiques 
électroniques; logiciels d'application pour utilisation avec des véhicules pour le démarrage à 
distance, la climatisation, le déverrouillage du véhicule, le suivi de l'utilisation du véhicule, le 
stockage d'information sur le véhicule, la communication avec le service à la clientèle et le centre 
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de surveillance de véhicules volés, l'obtention de données de diagnostic du véhicule, la 
surveillance et la gestion de l'entretien du véhicule; jeux informatiques, logiciels de jeux 
informatiques; logiciels et bases de données électroniques contenant des ensembles de données 
et des fichiers de données dans le domaine des véhicules automobiles pour l'impression 3D, la 
conception et la fabrication de véhicules automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes, ainsi que la conception et la fabrication de répliques et de modèles réduits de véhicules 
ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; logiciels de conception assistée par ordinateur 
(CAO) à usage général et pour véhicules automobiles ainsi que fichiers de données de CAO 
téléchargeables dans le domaine des véhicules automobiles; fichiers d'images téléchargeables 
dans le domaine des véhicules automobiles; bases de données électroniques téléchargeables 
contenant des fichiers d'images dans le domaine des véhicules automobiles; bases de données 
électroniques contenant des fichiers téléchargeables, des ensembles de données, des fichiers de 
données et des logiciels ayant trait à des programmes d'autopartage pour le jumeler des 
conducteurs à des voitures; bases de données électroniques contenant des fichiers 
téléchargeables, des ensembles de données et des fichiers de données ainsi que logiciels ayant 
trait au comportement d'un conducteur de véhicule pour l'atténuation des risques pour la sécurité, 
l'émission d'avertissements de sécurité et la correction des erreurs de conduite; simulateurs pour 
la simulation de la conduite de véhicules terrestres, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la 
création, la visualisation et le partage de modèles virtuels de véhicules et d'intérieurs de véhicules; 
logiciels de réalité virtuelle pour jeux informatiques et pour la formation en conduite automobile, 
matériel informatique, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
logiciels de réalité augmentée pour l'intégration de données électroniques dans des 
environnements réels et matériel informatique de réalité augmentée, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 12
(2) Dispositifs antivol pour voitures automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

Services
Classe 37
(1) Entretien, réparation, révision, remise en état, restauration, inspection avant entretien et avant 
réparation, nettoyage, peinture et polissage de véhicules automobiles terrestres, de drones, de 
véhicules aériens sans pilote, de machines de construction de génie civil, de machines de 
fabrication d'automobiles, de machines agricoles, de moteurs à combustion interne ainsi que de 
pièces et d'accessoires pour tous ces produits, de même qu'information, consultation et conseils 
ayant trait à tous les services susmentionnés; application de produits de finition et de revêtements 
externes sur des véhicules, nommément graissage de véhicules automobiles, peinture de 
véhicules automobiles et services d'application de revêtement anticorrosion sur des véhicules 
automobiles, de même qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services d'entretien, de mise à niveau et de réparation de voitures automobiles, 
de moteurs à combustion interne ainsi que de pièces et d'accessoires connexes, de même 
qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; installation 
d'accessoires pour véhicules automobiles, nommément installation personnalisée d'intérieurs 
d'automobile et d'accessoires d'automobile extérieurs, nommément d'ailerons pour véhicules 
automobiles, de marchepieds de véhicule, de garde-boue pour automobiles, de jantes de roue 
pour véhicules automobiles, de supports de toit pour véhicules, de porte-roues de secours pour 
véhicules, de grilles de calandre pour véhicules, de supports à vélos pour véhicules et de porte-
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bagages pour automobiles, de même qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les 
services susmentionnés; services de réparation de véhicules en panne, de même qu'information, 
consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; offre de service d'assistance 
routière d'urgence, de même qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés; réglage de moteurs et de véhicules automobiles, de même qu'information, 
consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; offre de services d'entretien 
et d'assistance pour la réparation de véhicules et d'information aux conducteurs concernant leurs 
véhicules, de même qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services d'entretien, de mise à niveau et de réparation de systèmes électroniques 
de voiture et de systèmes de divertissement de voiture, nommément de ce qui suit : autoradios, 
écrans d'affichage d'images multiples, appareils à entrées multiples, nommément téléphones 
mobiles, lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques, montres intelligentes, 
bracelets intelligents, bagues intelligentes, ordinateurs de poche, lecteurs de musique numérique, 
lecteurs vidéonumériques, lecteurs MP3 et MP4, téléviseurs, lecteurs de DVD, écrans tactiles et 
ports de chargement USB, de même qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les 
services susmentionnés; services de bornes de recharge pour véhicules électriques, de même 
qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; recharge de 
batteries de véhicule, de même qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les 
services susmentionnés; services de personnalisation d'automobiles, de même qu'information, 
consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; services de mise à niveau 
d'automobiles, de même qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

Classe 42
(2) Services d'inspection automobile; services de diagnostic de voitures automobiles, de moteurs à 
combustion interne ainsi que de pièces et d'accessoires connexes, de même qu'information, 
consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; services de diagnostic de 
systèmes électroniques de voiture et de systèmes de divertissement de voiture, nommément de 
ce qui suit : autoradios, écrans d'affichage d'images multiples, appareils à entrées multiples, 
nommément téléphones mobiles, lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques, 
montres intelligentes, bracelets intelligents, bagues intelligentes, ordinateurs de poche, lecteurs de 
musique numérique, lecteurs vidéonumériques, lecteurs MP3 et MP4, téléviseurs, lecteurs de 
DVD, écrans tactiles et ports de chargement USB, de même qu'information, consultation et 
conseils ayant trait à tous les services susmentionnés.
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E-PACE
Type de la marque de commerce
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Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
ordinateurs de bord pour véhicules ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; ordinateurs pour voitures autonomes ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; systèmes électroniques de bord offrant de l'aide pour la conduite et le 
stationnement constitués d'une commande électrique, de détecteurs de proximité, de capteurs à 
ultrasons, d'avertisseurs de marche arrière, d'une unité centrale de traitement, d'une caméra, d'un 
système mondial de localisation (GPS) et d'un écran d'affichage, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; systèmes électroniques de bord pour le freinage automatique 
constitués d'alarmes, d'une commande électrique, de détecteurs de proximité et de capteurs de 
vitesse, d'appareils lidars, d'une caméra, d'un système mondial de localisation (GPS), d'un écran 
d'affichage et d'un système de freinage antiblocage, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; systèmes électroniques de bord pour rester sur la voie ou changer de 
voie en conduisant constitués d'un régulateur de vitesse adaptable, systèmes d'avertissement en 
cas de sortie de voie constitués de caméras, de capteurs et de détecteurs d'alarme pour véhicules 
automobiles, d'appareils de système mondial de localisation (GPS) et de détecteurs de proximité, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de régulateur de 
vitesse pour véhicules constitués d'une commande électronique des gaz, d'un commutateur 
principal et d'un voyant d'avertissement, d'un bouton de réglage et de reprise, d'un interrupteur de 
freinage, de capteurs de vitesse et de capteurs d'accélération, d'une caméra, d'un arbre de 
transmission, d'un câble de compteur de vitesse, d'un capteur de vitesse de roue, d'un bloc de 
commande électronique, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
appareils de commande de la vitesse de véhicules, nommément régulateurs de vitesse 
électroniques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels dans le 
domaine de l'automobile, nommément logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial, logiciels pour la réception, le stockage et la transmission de données et de 
messages, nommément pour l'offre d'accès à Internet, l'offre d'accès à des réseaux locaux sans 
fil, le stockage de l'information et des messages texte contenus dans le téléphone mobile de 
l'utilisateur et le partage de ceux-ci avec le véhicule automobile, logiciels pour effectuer des 
paiements électroniques, logiciels pour effectuer des opérations électroniques concernant des 
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barrières d'accès et des commandes d'entrée, nommément pour l'ouverture, la fermeture, le 
verrouillage et le déverrouillage de portes et de barrières, logiciels pour l'activation d'appareils 
vestimentaires et portatifs, nommément de montres intelligentes, de bracelets intelligents, de 
bagues intelligentes, d'ordinateurs de poche et de téléphones mobiles, comme des 
télécommandes pour la commande de l'accès et des mouvements de véhicules automobiles et à 
des fins de sécurité, logiciels pour la gestion de programmes d'autopartage et de covoiturage, 
ainsi que logiciels pour le calcul, la comparaison, l'analyse et la vente d'assurances dans le 
domaine de l'automobile; logiciels multimédias interactifs contenant de l'information audio et vidéo 
pour les clients, les amateurs et les concessionnaires automobiles portant sur les véhicules 
automobiles; logiciels et matériel informatique pour automobiles, nommément logiciels et matériel 
informatique à installer dans un véhicule automobile pour la transmission et la réception sans fil 
d'information et de données sur le véhicule, ses occupants et son environnement, ainsi que pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de télémesure pour véhicules 
automobiles et moteurs, nommément capteurs électroniques et récepteurs et émetteurs sans fil, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; panneaux électriques, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils et instruments de commande 
électriques pour véhicules automobiles et moteurs, nommément systèmes de commande 
électroniques pour moteurs, simulateurs de conduite et de commande de véhicules, systèmes de 
climatisation de véhicule, régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs et détecteurs, nommément détecteurs de 
mouvement, capteurs de pression, capteurs de vitesse, capteurs à ultrasons et capteurs 
d'accélération, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de 
sécurité électroniques intégrés pour véhicules, nommément moniteurs de surveillance de la 
pression des pneus, capteurs et caméras de recul, systèmes de surveillance de bord de véhicule 
constitués de caméras et de moniteurs pour exposer et éliminer les angles morts des deux côtés 
du véhicule, de détecteurs électroniques de vibration, de chocs, de mouvement, d'angle, de 
température et de tension, ainsi que d'alarmes, en l'occurrence de timbres avertisseurs 
électroniques et de feux de détresse électroniques, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; systèmes de sécurité et d'aide à la conduite pour véhicules mobiles 
constitués de détecteurs et de commutateurs de proximité électroniques, de caméras à haute 
résolution, de circuits intégrés pour le traitement d'images et de moniteurs d'affichage, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; lasers pour véhicules, nommément 
détecteurs laser d'objets pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils lidars pour véhicules constitués d'un laser pour mesurer les distances, 
d'un lecteur laser et d'un récepteur spécialisé de système mondial de localisation (GPS), ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; radars pour détecter des objets autour 
d'un véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; caméras pour 
véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; caméras de bord, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; caméras d'action, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs d'aide au stationnement et 
caméras de recul pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; instruments de mesure pour automobiles, nommément transducteurs de mesure, 
indicateurs de température d'eau, indicateurs du rapport air/carburant, manomètres d'admission, 
vacuomètres et indicateurs de température des gaz d'échappement, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils électroniques pour la collecte de mesures 
et la réception de données ayant trait aux véhicules terrestres, nommément capteurs de diagnostic 
automobiles intégrés à un véhicule automobile pour vérifier le fonctionnement du véhicule et 
diagnostiquer les problèmes électriques et mécaniques du véhicule, équipement de transmission 
et de réception sans fil intégré à un véhicule automobile pour la communication sans fil avec des 



  1,934,290 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 277

ordinateurs distants et un centre de données pour le suivi, la surveillance et le diagnostic de 
l'entretien du véhicule et du comportement du conducteur, logiciels et matériel informatique pour la 
collecte, la mesure, l'enregistrement, l'analyse, le diagnostic et la transmission de données sur le 
moteur, le véhicule et le comportement du conducteur, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; logiciels, applications mobiles et équipement de transmission et de 
réception sans fil de données et de contenu audio pour utilisation relativement à la conduite 
autonome et mains libres, nommément logiciels, applications et émetteurs de données sans fil 
pour faire et recevoir des appels téléphoniques, dispositifs de sécurité automobile et dispositifs 
d'avertissement et d'alarme, systèmes d'alertes liées à la prévention des accidents et à la 
circulation ayant trait à la manoeuvre de véhicules; modules de commande de la conduite pour 
véhicules, nommément commandes électriques pour moteurs diesels et à essence, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes d'aide aux conducteurs pour 
véhicules automobiles, nommément systèmes d'aide à la conduite électroniques intégrés pour 
véhicules terrestres et véhicules autonomes, y compris systèmes avancés d'aide à la conduite 
automobile, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; bornes de recharge 
de véhicules électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; câbles 
électriques pour la recharge de véhicules électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; batteries pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; accumulateurs pour véhicules, régulateurs de tension, antennes de 
voiture, batteries électriques de véhicule automobile et fixations, en l'occurrence supports de 
fixation spécialement conçus pour les batteries de véhicule automobile, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; détecteurs d'alarme pour véhicules automobiles, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; indicateurs, nommément 
indicateurs de carburant, manomètres, manomètres pour pneus, contrôleurs d'usure de pneus, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; tableaux de bord et groupes 
d'instruments, nommément panneaux contenant des odomètres, des compteurs de vitesse et des 
tachymètres, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; odomètres, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; compteurs de vitesse, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; tachymètres, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; sondes de température, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; voltmètres, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; ampèremètres, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; machines d'essai électriques pour le contrôle, le réglage et l'essai d'entraînements 
et de moteurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; détecteurs de 
proximité, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; disjoncteurs 
électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; commutateurs 
électriques pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; condensateurs électriques pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; connecteurs électriques pour véhicules, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; câbles électriques, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; fusibles électriques, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; boîtes de fusibles électriques, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; appareils et instruments de commande électriques pour 
véhicules automobiles et moteurs, nommément systèmes de commande électroniques pour 
moteurs, simulateurs de conduite et de commande de véhicules, systèmes de climatisation de 
véhicule, régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; extincteurs pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; verres pour lampes, nommément verres antireflets, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; circuits électriques imprimés, 
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ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; relais électriques, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; interrupteurs de courant électrique, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; faisceaux de câbles électriques 
constitués de connecteurs électriques, de blocs de jonction électriques et de terminateurs 
électriques, pinces pour fils électriques, gaines pour câbles électriques, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; télécommandes mécaniques pour moteurs de 
véhicule, nommément démarreurs à télécommande pour véhicules, télécommandes pour alarmes 
de véhicule, porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; démarreurs à distance pour véhicules, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; avertisseurs lumineux de secours, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes d'avertissement d'urgence 
pour véhicules constitués de matériel informatique pour le traitement de données et d'un dispositif 
d'entrée constitué d'ordinateurs de transmission et de microphones pour communiquer avec une 
entité de coordination des interventions d'urgence par un réseau de communication et permettre la 
transmission de contenu audio et de données entre le véhicule et l'entité de coordination des 
interventions d'urgence pour la sécurité du véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; écrans pour véhicules, nommément écrans plats et écrans tactiles, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes d'affichage électroniques 
pour conducteurs de véhicule constitués d'afficheurs tête haute, en l'occurrence d'afficheurs 
électroniques transparents pour la projection de données à partir d'un appareil mobile sur le pare-
brise d'un véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; équipement 
audio, audiovisuel ou de télécommunication, nommément récepteurs audiovisuels, radios, 
téléviseurs, téléphones, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
autoradios, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de 
divertissement de voiture constitués d'un écran d'affichage d'images multiples, d'appareils à 
entrées multiples, nommément de téléphones mobiles, de lecteurs de musique numérique, de 
lecteurs vidéonumériques, de montres intelligentes, de bracelets intelligents, de bagues 
intelligentes, d'ordinateurs de poche, de lecteurs de musique numérique, de lecteurs 
vidéonumériques, de lecteurs MP3 et MP4, d'un téléviseur, d'un lecteur de DVD, d'un écran tactile, 
d'un port de chargement USB, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
téléviseurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; radios, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; lecteurs de CD, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; haut-parleurs, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; casques d'écoute, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; assistants numériques personnels, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; ordinateurs tablettes, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils multimédias, nommément lecteurs multimédias portatifs, comme des 
lecteurs de musique numérique et des lecteurs vidéonumériques, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; appareils et équipement MP3 ou MP4, nommément lecteurs 
MP3 et MP4, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; disques durs 
mobiles, nommément disques durs externes, lecteurs de disque dur, disques durs vierges pour 
ordinateurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; clés USB, 
nommément clés USB à mémoire flash; étuis et supports pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs, assistants numériques personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-
notes; chargeurs pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs tablettes; téléphones; téléphones mobiles; micros-casques et accessoires pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément écouteurs, écouteurs boutons et pinces 
de ceinture; dragonnes pour combinés téléphoniques; économiseurs d'écran pour téléphones et 
ordinateurs tablettes; téléphones de voiture, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
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susmentionnés; supports d'enregistrement, nommément DVD vierges, CD vierges, cartes 
mémoire SD, cassettes vierges, disquettes vierges et disques durs vierges; équipement de 
signalisation en cas d'urgence routière, nommément triangles de signalisation pour véhicules en 
panne, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; thermomètres pour 
véhicules automobiles à usage autre que médical, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; boussoles; calculatrices; appareils et instruments éducatifs et 
pédagogiques électroniques, nommément simulateurs de conduite de véhicule, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils électriques et scientifiques pour la 
réparation et l'entretien de véhicules, nommément numériseurs de diagnostic pour automobiles, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; aimants décoratifs; mètres à 
ruban; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de conduite, 
nommément lunettes de sport, lunettes de ski; étuis pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes de 
ski; casques de conducteur; vêtements de protection pour pilotes de course; vêtements de 
protection pour conducteurs contre les accidents ou les blessures, nommément chaussures de 
protection contre les accidents, casques pour conducteurs, casques de sécurité, gants de 
protection pour conducteurs; système mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de navigation constitués d'émetteurs 
électroniques, de récepteurs, de circuits, de microprocesseurs, d'un téléphone cellulaire et d'un 
logiciel, tous pour la navigation et tous intégrés à un véhicule automobile, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; cartes électroniques téléchargeables; équipement 
de transmission et de réception sans fil de signaux radio et de données, nommément capteurs, 
détecteurs et sondes, nommément détecteurs de mouvement, détecteurs de proximité, sondes de 
température, capteurs optiques, capteurs ultrasons, capteurs sous forme de rideaux de lumière, 
capteurs de pression et capteurs d'accélération, ordinateurs et émetteurs-récepteurs de données 
sans fil pour l'offre de connectivité à bord d'un véhicule, entre des véhicules, avec des téléphones 
cellulaires et avec des centres de données, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; logiciels multimédias interactifs, nommément logiciels d'application interactifs pour 
ordinateurs ou appareils mobiles permettant aux utilisateurs de se connecter à distance à leur 
véhicule afin d'accéder à l'information et aux fonctions de commande du véhicule, logiciels 
d'application interactifs pour ordinateurs ou appareils mobiles offrant de l'information 
personnalisée sur les fonctions et les caractéristiques d'un véhicule automobile; contrôleurs sans 
fil utilisés avec des véhicules et des moteurs de véhicule pour la surveillance et la commande à 
distance du fonctionnement et de l'état de systèmes mécaniques et électriques de véhicule, 
nommément de détecteurs radars, de systèmes lidars, de panneaux électriques, de dispositifs de 
télémétrie constitués de de capteurs électroniques et de récepteurs et émetteurs sans fil, tous 
pour utilisation relativement à des véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils de communication, nommément émetteurs et récepteurs radio, GPS et 
de signaux de satellite pour l'envoi et la réception de signaux de communication électroniques par 
des véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; matériel 
informatique et logiciels pour le suivi du comportement d'un conducteur, nommément 
l'enregistrement et l'analyse de statistiques relatives à la sécurité d'un véhicule, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs électriques, ordinateurs et émetteurs-
récepteurs sans fil pour assurer la connectivité dans le véhicule, entre des véhicules, avec des 
téléphones cellulaires et avec des centres de traitement de données, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; récepteurs et émetteurs sans fil pour utilisation 
relativement à des ordinateurs distants pour automobiles pour le suivi, la surveillance et le 
diagnostic de l'entretien de véhicules et pour l'offre d'information sur l'entretien de véhicules aux 
conducteurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels 
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d'application permettant aux conducteurs et aux passagers de véhicules de consulter, de visionner 
et de télécharger du contenu d'information et de divertissement et d'interagir avec celui-ci, 
nommément des nouvelles, des enregistrements vidéonumériques, de la musique, des balados; 
logiciels téléchargeables et logiciels de bord donnant aux utilisateurs un accès à distance et à bord 
d'un véhicule pour effectuer des réservations de restaurant, trouver et réserver des places de 
stationnement, organiser des voyages, demander des services de voiturier, demander le transport 
et la livraison de colis, demander des services de chauffeur et de concierge, localiser des bornes 
de recharge de véhicule, demander un taxi, réserver des billets pour des évènements sportifs, 
culturels et de divertissement, louer des voitures, organiser du covoiturage, demander et obtenir 
un historique de véhicule, participer à un club de location de voitures, obtenir de l'information sur 
le transport en commun, gérer des voyages d'affaires, faire le suivi des décisions du conducteur 
pour recueillir et transmettre des résultats avec recommandation pour la sélection d'un véhicule, 
planifier des itinéraires et des moyens de transport avec la possibilité d'accumuler des points 
pouvant être utilisés pour obtenir des avantages au travail et des bons d'échange pour des 
produits et services de tiers, coordonner et utiliser des services de transport, offrir une connectivité 
pour la communication et le divertissement par des téléphones mobiles, des assistants 
numériques personnels (ANP) et des écrans de bord relativement à l'utilisation de véhicules 
automobiles terrestres, assurer la connectivité dans le véhicule, entre des véhicules, avec des 
téléphones cellulaires et avec des centres de données; appareils de diagnostic, en l'occurrence 
capteurs, détecteurs et sondes, nommément détecteurs de mouvement, capteurs de pression, 
capteurs de niveau de liquide, sondes de température, capteurs de minutage et capteurs 
d'accélération pour vérifier le fonctionnement du véhicule et diagnostiquer les problèmes 
électriques et mécaniques du véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; logiciels et applications logicielles permettant aux utilisateurs de repérer et de 
localiser des véhicules volés, de recharger des appareils électroniques ainsi que de stocker et de 
synchroniser des renseignements personnalisés sur l'utilisateur et le véhicule, nommément les 
renseignements d'identification du conducteur, les habitudes du conducteur, le dossier de conduite 
du conducteur, l'historique du véhicule, les rapports sur le fonctionnement du véhicule, les alertes 
et l'historique d'entretien et de réparation du véhicule; modules d'interface électroniques pour 
interfaces de téléphone mobile avec ou sans fil et appareils électroniques vestimentaires et 
portatifs dotés d'un système électronique pour véhicules automobiles, nommément montres 
intelligentes, bracelets intelligents et ordinateurs de poche, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; systèmes informatiques électroniques intégrés pour la commande 
automatisée de véhicules constitués d'un bloc de commande électronique qui surveille la 
performance du moteur et transmet les valeurs recalculées des capteurs au dispositif original de 
commande du moteur pour améliorer la performance du moteur, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; applications mobiles téléchargeables pour détecter la position 
d'un véhicule, démarrer un véhicule, verrouiller et déverrouiller un véhicule, voir le niveau de 
carburant et les données de l'odomètre, contrôler la température à l'intérieur du véhicule, suivre 
l'historique d'utilisation du véhicule; publications électroniques téléchargeables dans les domaines 
des véhicules automobiles, de la mobilité, nommément du covoiturage, de la réservation de places 
de stationnement, du partage de scooters et de vélos, des véhicules autonomes, ainsi que des 
services de navigation routière, du voyage et du transport; publications électroniques dans les 
domaines des véhicules automobiles, de la mobilité, nommément du covoiturage, de la réservation 
de places de stationnement, du partage de scooters et de vélos, des véhicules autonomes, ainsi 
que des services de navigation routière, du voyage et du transport; publications périodiques 
électroniques; logiciels d'application pour utilisation avec des véhicules pour le démarrage à 
distance, la climatisation, le déverrouillage du véhicule, le suivi de l'utilisation du véhicule, le 
stockage d'information sur le véhicule, la communication avec le service à la clientèle et le centre 
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de surveillance de véhicules volés, l'obtention de données de diagnostic du véhicule, la 
surveillance et la gestion de l'entretien du véhicule; jeux informatiques, logiciels de jeux 
informatiques; logiciels et bases de données électroniques contenant des ensembles de données 
et des fichiers de données dans le domaine des véhicules automobiles pour l'impression 3D, la 
conception et la fabrication de véhicules automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes, ainsi que la conception et la fabrication de répliques et de modèles réduits de véhicules 
ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; logiciels de conception assistée par ordinateur 
(CAO) à usage général et pour véhicules automobiles ainsi que fichiers de données de CAO 
téléchargeables dans le domaine des véhicules automobiles; fichiers d'images téléchargeables 
dans le domaine des véhicules automobiles; bases de données électroniques téléchargeables 
contenant des fichiers d'images dans le domaine des véhicules automobiles; bases de données 
électroniques contenant des fichiers téléchargeables, des ensembles de données, des fichiers de 
données et des logiciels ayant trait à des programmes d'autopartage pour le jumeler des 
conducteurs à des voitures; bases de données électroniques contenant des fichiers 
téléchargeables, des ensembles de données et des fichiers de données ainsi que logiciels ayant 
trait au comportement d'un conducteur de véhicule pour l'atténuation des risques pour la sécurité, 
l'émission d'avertissements de sécurité et la correction des erreurs de conduite; simulateurs pour 
la simulation de la conduite de véhicules terrestres, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la 
création, la visualisation et le partage de modèles virtuels de véhicules et d'intérieurs de véhicules; 
logiciels de réalité virtuelle pour jeux informatiques et pour la formation en conduite automobile, 
matériel informatique, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
logiciels de réalité augmentée pour l'intégration de données électroniques dans des 
environnements réels et matériel informatique de réalité augmentée, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 12
(2) Dispositifs antivol pour voitures automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

Services
Classe 37
(1) Entretien, réparation, révision, remise en état, restauration, inspection avant entretien et avant 
réparation, nettoyage, peinture et polissage de véhicules automobiles terrestres, de drones, de 
véhicules aériens sans pilote, de machines de construction de génie civil, de machines de 
fabrication d'automobiles, de machines agricoles, de moteurs à combustion interne ainsi que de 
pièces et d'accessoires pour tous ces produits, de même qu'information, consultation et conseils 
ayant trait à tous les services susmentionnés; application de produits de finition et de revêtements 
externes sur des véhicules, nommément graissage de véhicules automobiles, peinture de 
véhicules automobiles et services d'application de revêtement anticorrosion sur des véhicules 
automobiles, de même qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services d'entretien, de mise à niveau et de réparation de voitures automobiles, 
de moteurs à combustion interne ainsi que de pièces et d'accessoires connexes, de même 
qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; installation 
d'accessoires pour véhicules automobiles, nommément installation personnalisée d'intérieurs 
d'automobile et d'accessoires d'automobile extérieurs, nommément d'ailerons pour véhicules 
automobiles, de marchepieds de véhicule, de garde-boue pour automobiles, de jantes de roue 
pour véhicules automobiles, de supports de toit pour véhicules, de porte-roues de secours pour 
véhicules, de grilles de calandre pour véhicules, de supports à vélos pour véhicules et de porte-
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bagages pour automobiles, de même qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les 
services susmentionnés; services de réparation de véhicules en panne, de même qu'information, 
consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; offre de service d'assistance 
routière d'urgence, de même qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés; réglage de moteurs et de véhicules automobiles, de même qu'information, 
consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; offre de services d'entretien 
et d'assistance pour la réparation de véhicules et d'information aux conducteurs concernant leurs 
véhicules, de même qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services d'entretien, de mise à niveau et de réparation de systèmes électroniques 
de voiture et de systèmes de divertissement de voiture, nommément de ce qui suit : autoradios, 
écrans d'affichage d'images multiples, appareils à entrées multiples, nommément téléphones 
mobiles, lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques, montres intelligentes, 
bracelets intelligents, bagues intelligentes, ordinateurs de poche, lecteurs de musique numérique, 
lecteurs vidéonumériques, lecteurs MP3 et MP4, téléviseurs, lecteurs de DVD, écrans tactiles et 
ports de chargement USB, de même qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les 
services susmentionnés; services de bornes de recharge pour véhicules électriques, de même 
qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; recharge de 
batteries de véhicule, de même qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les 
services susmentionnés; services de personnalisation d'automobiles, de même qu'information, 
consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; services de mise à niveau 
d'automobiles, de même qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

Classe 42
(2) Services d'inspection automobile; services de diagnostic de voitures automobiles, de moteurs à 
combustion interne ainsi que de pièces et d'accessoires connexes, de même qu'information, 
consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; services de diagnostic de 
systèmes électroniques de voiture et de systèmes de divertissement de voiture, nommément de 
ce qui suit : autoradios, écrans d'affichage d'images multiples, appareils à entrées multiples, 
nommément téléphones mobiles, lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques, 
montres intelligentes, bracelets intelligents, bagues intelligentes, ordinateurs de poche, lecteurs de 
musique numérique, lecteurs vidéonumériques, lecteurs MP3 et MP4, téléviseurs, lecteurs de 
DVD, écrans tactiles et ports de chargement USB, de même qu'information, consultation et 
conseils ayant trait à tous les services susmentionnés.
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Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
ordinateurs de bord pour véhicules ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; ordinateurs pour voitures autonomes ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; systèmes électroniques de bord offrant de l'aide pour la conduite et le 
stationnement constitués d'une commande électrique, de détecteurs de proximité, de capteurs à 
ultrasons, d'avertisseurs de marche arrière, d'une unité centrale de traitement, d'une caméra, d'un 
système mondial de localisation (GPS) et d'un écran d'affichage, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; systèmes électroniques de bord pour le freinage automatique 
constitués d'alarmes, d'une commande électrique, de détecteurs de proximité et de capteurs de 
vitesse, d'appareils lidars, d'une caméra, d'un système mondial de localisation (GPS), d'un écran 
d'affichage et d'un système de freinage antiblocage, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; systèmes électroniques de bord pour rester sur la voie ou changer de 
voie en conduisant constitués d'un régulateur de vitesse adaptable, systèmes d'avertissement en 
cas de sortie de voie constitués de caméras, de capteurs et de détecteurs d'alarme pour véhicules 
automobiles, d'appareils de système mondial de localisation (GPS) et de détecteurs de proximité, 
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ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de régulateur de 
vitesse pour véhicules constitués d'une commande électronique des gaz, d'un commutateur 
principal et d'un voyant d'avertissement, d'un bouton de réglage et de reprise, d'un interrupteur de 
freinage, de capteurs de vitesse et de capteurs d'accélération, d'une caméra, d'un arbre de 
transmission, d'un câble de compteur de vitesse, d'un capteur de vitesse de roue, d'un bloc de 
commande électronique, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
appareils de commande de la vitesse de véhicules, nommément régulateurs de vitesse 
électroniques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels dans le 
domaine de l'automobile, nommément logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial, logiciels pour la réception, le stockage et la transmission de données et de 
messages, nommément pour l'offre d'accès à Internet, l'offre d'accès à des réseaux locaux sans 
fil, le stockage de l'information et des messages texte contenus dans le téléphone mobile de 
l'utilisateur et le partage de ceux-ci avec le véhicule automobile, logiciels pour effectuer des 
paiements électroniques, logiciels pour effectuer des opérations électroniques concernant des 
barrières d'accès et des commandes d'entrée, nommément pour l'ouverture, la fermeture, le 
verrouillage et le déverrouillage de portes et de barrières, logiciels pour l'activation d'appareils 
vestimentaires et portatifs, nommément de montres intelligentes, de bracelets intelligents, de 
bagues intelligentes, d'ordinateurs de poche et de téléphones mobiles, comme des 
télécommandes pour la commande de l'accès et des mouvements de véhicules automobiles et à 
des fins de sécurité, logiciels pour la gestion de programmes d'autopartage et de covoiturage, 
ainsi que logiciels pour le calcul, la comparaison, l'analyse et la vente d'assurances dans le 
domaine de l'automobile; logiciels multimédias interactifs contenant de l'information audio et vidéo 
pour les clients, les amateurs et les concessionnaires automobiles portant sur les véhicules 
automobiles; logiciels et matériel informatique pour automobiles, nommément logiciels et matériel 
informatique à installer dans un véhicule automobile pour la transmission et la réception sans fil 
d'information et de données sur le véhicule, ses occupants et son environnement, ainsi que pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de télémesure pour véhicules 
automobiles et moteurs, nommément capteurs électroniques et récepteurs et émetteurs sans fil, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; panneaux électriques, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils et instruments de commande 
électriques pour véhicules automobiles et moteurs, nommément systèmes de commande 
électroniques pour moteurs, simulateurs de conduite et de commande de véhicules, systèmes de 
climatisation de véhicule, régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs et détecteurs, nommément détecteurs de 
mouvement, capteurs de pression, capteurs de vitesse, capteurs à ultrasons et capteurs 
d'accélération, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de 
sécurité électroniques intégrés pour véhicules, nommément moniteurs de surveillance de la 
pression des pneus, capteurs et caméras de recul, systèmes de surveillance de bord de véhicule 
constitués de caméras et de moniteurs pour exposer et éliminer les angles morts des deux côtés 
du véhicule, de détecteurs électroniques de vibration, de chocs, de mouvement, d'angle, de 
température et de tension, ainsi que d'alarmes, en l'occurrence de timbres avertisseurs 
électroniques et de feux de détresse électroniques, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; systèmes de sécurité et d'aide à la conduite pour véhicules mobiles 
constitués de détecteurs et de commutateurs de proximité électroniques, de caméras à haute 
résolution, de circuits intégrés pour le traitement d'images et de moniteurs d'affichage, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; lasers pour véhicules, nommément 
détecteurs laser d'objets pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils lidars pour véhicules constitués d'un laser pour mesurer les distances, 
d'un lecteur laser et d'un récepteur spécialisé de système mondial de localisation (GPS), ainsi que 
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pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; radars pour détecter des objets autour 
d'un véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; caméras pour 
véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; caméras de bord, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; caméras d'action, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs d'aide au stationnement et 
caméras de recul pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; instruments de mesure pour automobiles, nommément transducteurs de mesure, 
indicateurs de température d'eau, indicateurs du rapport air/carburant, manomètres d'admission, 
vacuomètres et indicateurs de température des gaz d'échappement, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils électroniques pour la collecte de mesures 
et la réception de données ayant trait aux véhicules terrestres, nommément capteurs de diagnostic 
automobiles intégrés à un véhicule automobile pour vérifier le fonctionnement du véhicule et 
diagnostiquer les problèmes électriques et mécaniques du véhicule, équipement de transmission 
et de réception sans fil intégré à un véhicule automobile pour la communication sans fil avec des 
ordinateurs distants et un centre de données pour le suivi, la surveillance et le diagnostic de 
l'entretien du véhicule et du comportement du conducteur, logiciels et matériel informatique pour la 
collecte, la mesure, l'enregistrement, l'analyse, le diagnostic et la transmission de données sur le 
moteur, le véhicule et le comportement du conducteur, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; logiciels, applications mobiles et équipement de transmission et de 
réception sans fil de données et de contenu audio pour utilisation relativement à la conduite 
autonome et mains libres, nommément logiciels, applications et émetteurs de données sans fil 
pour faire et recevoir des appels téléphoniques, dispositifs de sécurité automobile et dispositifs 
d'avertissement et d'alarme, systèmes d'alertes liées à la prévention des accidents et à la 
circulation ayant trait à la manoeuvre de véhicules; modules de commande de la conduite pour 
véhicules, nommément commandes électriques pour moteurs diesels et à essence, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes d'aide aux conducteurs pour 
véhicules automobiles, nommément systèmes d'aide à la conduite électroniques intégrés pour 
véhicules terrestres et véhicules autonomes, y compris systèmes avancés d'aide à la conduite 
automobile, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; bornes de recharge 
de véhicules électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; câbles 
électriques pour la recharge de véhicules électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; batteries pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; accumulateurs pour véhicules, régulateurs de tension, antennes de 
voiture, batteries électriques de véhicule automobile et fixations, en l'occurrence supports de 
fixation spécialement conçus pour les batteries de véhicule automobile, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; détecteurs d'alarme pour véhicules automobiles, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; indicateurs, nommément 
indicateurs de carburant, manomètres, manomètres pour pneus, contrôleurs d'usure de pneus, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; tableaux de bord et groupes 
d'instruments, nommément panneaux contenant des odomètres, des compteurs de vitesse et des 
tachymètres, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; odomètres, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; compteurs de vitesse, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; tachymètres, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; sondes de température, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; voltmètres, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; ampèremètres, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; machines d'essai électriques pour le contrôle, le réglage et l'essai d'entraînements 
et de moteurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; détecteurs de 
proximité, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; disjoncteurs 
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électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; commutateurs 
électriques pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; condensateurs électriques pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; connecteurs électriques pour véhicules, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; câbles électriques, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; fusibles électriques, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; boîtes de fusibles électriques, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; appareils et instruments de commande électriques pour 
véhicules automobiles et moteurs, nommément systèmes de commande électroniques pour 
moteurs, simulateurs de conduite et de commande de véhicules, systèmes de climatisation de 
véhicule, régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; extincteurs pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; verres pour lampes, nommément verres antireflets, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; circuits électriques imprimés, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; relais électriques, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; interrupteurs de courant électrique, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; faisceaux de câbles électriques 
constitués de connecteurs électriques, de blocs de jonction électriques et de terminateurs 
électriques, pinces pour fils électriques, gaines pour câbles électriques, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; télécommandes mécaniques pour moteurs de 
véhicule, nommément démarreurs à télécommande pour véhicules, télécommandes pour alarmes 
de véhicule, porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; démarreurs à distance pour véhicules, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; avertisseurs lumineux de secours, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes d'avertissement d'urgence 
pour véhicules constitués de matériel informatique pour le traitement de données et d'un dispositif 
d'entrée constitué d'ordinateurs de transmission et de microphones pour communiquer avec une 
entité de coordination des interventions d'urgence par un réseau de communication et permettre la 
transmission de contenu audio et de données entre le véhicule et l'entité de coordination des 
interventions d'urgence pour la sécurité du véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; écrans pour véhicules, nommément écrans plats et écrans tactiles, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes d'affichage électroniques 
pour conducteurs de véhicule constitués d'afficheurs tête haute, en l'occurrence d'afficheurs 
électroniques transparents pour la projection de données à partir d'un appareil mobile sur le pare-
brise d'un véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; équipement 
audio, audiovisuel ou de télécommunication, nommément récepteurs audiovisuels, radios, 
téléviseurs, téléphones, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
autoradios, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de 
divertissement de voiture constitués d'un écran d'affichage d'images multiples, d'appareils à 
entrées multiples, nommément de téléphones mobiles, de lecteurs de musique numérique, de 
lecteurs vidéonumériques, de montres intelligentes, de bracelets intelligents, de bagues 
intelligentes, d'ordinateurs de poche, de lecteurs de musique numérique, de lecteurs 
vidéonumériques, de lecteurs MP3 et MP4, d'un téléviseur, d'un lecteur de DVD, d'un écran tactile, 
d'un port de chargement USB, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
téléviseurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; radios, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; lecteurs de CD, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; haut-parleurs, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; casques d'écoute, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; assistants numériques personnels, ainsi que pièces et accessoires pour les 
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produits susmentionnés; ordinateurs tablettes, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils multimédias, nommément lecteurs multimédias portatifs, comme des 
lecteurs de musique numérique et des lecteurs vidéonumériques, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; appareils et équipement MP3 ou MP4, nommément lecteurs 
MP3 et MP4, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; disques durs 
mobiles, nommément disques durs externes, lecteurs de disque dur, disques durs vierges pour 
ordinateurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; clés USB, 
nommément clés USB à mémoire flash; étuis et supports pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs, assistants numériques personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-
notes; chargeurs pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs tablettes; téléphones; téléphones mobiles; micros-casques et accessoires pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément écouteurs, écouteurs boutons et pinces 
de ceinture; dragonnes pour combinés téléphoniques; économiseurs d'écran pour téléphones et 
ordinateurs tablettes; téléphones de voiture, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; supports d'enregistrement, nommément DVD vierges, CD vierges, cartes 
mémoire SD, cassettes vierges, disquettes vierges et disques durs vierges; équipement de 
signalisation en cas d'urgence routière, nommément triangles de signalisation pour véhicules en 
panne, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; thermomètres pour 
véhicules automobiles à usage autre que médical, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; boussoles; calculatrices; appareils et instruments éducatifs et 
pédagogiques électroniques, nommément simulateurs de conduite de véhicule, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils électriques et scientifiques pour la 
réparation et l'entretien de véhicules, nommément numériseurs de diagnostic pour automobiles, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; aimants décoratifs; mètres à 
ruban; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de conduite, 
nommément lunettes de sport, lunettes de ski; étuis pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes de 
ski; casques de conducteur; vêtements de protection pour pilotes de course; vêtements de 
protection pour conducteurs contre les accidents ou les blessures, nommément chaussures de 
protection contre les accidents, casques pour conducteurs, casques de sécurité, gants de 
protection pour conducteurs; système mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de navigation constitués d'émetteurs 
électroniques, de récepteurs, de circuits, de microprocesseurs, d'un téléphone cellulaire et d'un 
logiciel, tous pour la navigation et tous intégrés à un véhicule automobile, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; cartes électroniques téléchargeables; équipement 
de transmission et de réception sans fil de signaux radio et de données, nommément capteurs, 
détecteurs et sondes, nommément détecteurs de mouvement, détecteurs de proximité, sondes de 
température, capteurs optiques, capteurs ultrasons, capteurs sous forme de rideaux de lumière, 
capteurs de pression et capteurs d'accélération, ordinateurs et émetteurs-récepteurs de données 
sans fil pour l'offre de connectivité à bord d'un véhicule, entre des véhicules, avec des téléphones 
cellulaires et avec des centres de données, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; logiciels multimédias interactifs, nommément logiciels d'application interactifs pour 
ordinateurs ou appareils mobiles permettant aux utilisateurs de se connecter à distance à leur 
véhicule afin d'accéder à l'information et aux fonctions de commande du véhicule, logiciels 
d'application interactifs pour ordinateurs ou appareils mobiles offrant de l'information 
personnalisée sur les fonctions et les caractéristiques d'un véhicule automobile; contrôleurs sans 
fil utilisés avec des véhicules et des moteurs de véhicule pour la surveillance et la commande à 
distance du fonctionnement et de l'état de systèmes mécaniques et électriques de véhicule, 
nommément de détecteurs radars, de systèmes lidars, de panneaux électriques, de dispositifs de 
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télémétrie constitués de de capteurs électroniques et de récepteurs et émetteurs sans fil, tous 
pour utilisation relativement à des véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils de communication, nommément émetteurs et récepteurs radio, GPS et 
de signaux de satellite pour l'envoi et la réception de signaux de communication électroniques par 
des véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; matériel 
informatique et logiciels pour le suivi du comportement d'un conducteur, nommément 
l'enregistrement et l'analyse de statistiques relatives à la sécurité d'un véhicule, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs électriques, ordinateurs et émetteurs-
récepteurs sans fil pour assurer la connectivité dans le véhicule, entre des véhicules, avec des 
téléphones cellulaires et avec des centres de traitement de données, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; récepteurs et émetteurs sans fil pour utilisation 
relativement à des ordinateurs distants pour automobiles pour le suivi, la surveillance et le 
diagnostic de l'entretien de véhicules et pour l'offre d'information sur l'entretien de véhicules aux 
conducteurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels 
d'application permettant aux conducteurs et aux passagers de véhicules de consulter, de visionner 
et de télécharger du contenu d'information et de divertissement et d'interagir avec celui-ci, 
nommément des nouvelles, des enregistrements vidéonumériques, de la musique, des balados; 
logiciels téléchargeables et logiciels de bord donnant aux utilisateurs un accès à distance et à bord 
d'un véhicule pour effectuer des réservations de restaurant, trouver et réserver des places de 
stationnement, organiser des voyages, demander des services de voiturier, demander le transport 
et la livraison de colis, demander des services de chauffeur et de concierge, localiser des bornes 
de recharge de véhicule, demander un taxi, réserver des billets pour des évènements sportifs, 
culturels et de divertissement, louer des voitures, organiser du covoiturage, demander et obtenir 
un historique de véhicule, participer à un club de location de voitures, obtenir de l'information sur 
le transport en commun, gérer des voyages d'affaires, faire le suivi des décisions du conducteur 
pour recueillir et transmettre des résultats avec recommandation pour la sélection d'un véhicule, 
planifier des itinéraires et des moyens de transport avec la possibilité d'accumuler des points 
pouvant être utilisés pour obtenir des avantages au travail et des bons d'échange pour des 
produits et services de tiers, coordonner et utiliser des services de transport, offrir une connectivité 
pour la communication et le divertissement par des téléphones mobiles, des assistants 
numériques personnels (ANP) et des écrans de bord relativement à l'utilisation de véhicules 
automobiles terrestres, assurer la connectivité dans le véhicule, entre des véhicules, avec des 
téléphones cellulaires et avec des centres de données; appareils de diagnostic, en l'occurrence 
capteurs, détecteurs et sondes, nommément détecteurs de mouvement, capteurs de pression, 
capteurs de niveau de liquide, sondes de température, capteurs de minutage et capteurs 
d'accélération pour vérifier le fonctionnement du véhicule et diagnostiquer les problèmes 
électriques et mécaniques du véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; logiciels et applications logicielles permettant aux utilisateurs de repérer et de 
localiser des véhicules volés, de recharger des appareils électroniques ainsi que de stocker et de 
synchroniser des renseignements personnalisés sur l'utilisateur et le véhicule, nommément les 
renseignements d'identification du conducteur, les habitudes du conducteur, le dossier de conduite 
du conducteur, l'historique du véhicule, les rapports sur le fonctionnement du véhicule, les alertes 
et l'historique d'entretien et de réparation du véhicule; modules d'interface électroniques pour 
interfaces de téléphone mobile avec ou sans fil et appareils électroniques vestimentaires et 
portatifs dotés d'un système électronique pour véhicules automobiles, nommément montres 
intelligentes, bracelets intelligents et ordinateurs de poche, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; systèmes informatiques électroniques intégrés pour la commande 
automatisée de véhicules constitués d'un bloc de commande électronique qui surveille la 
performance du moteur et transmet les valeurs recalculées des capteurs au dispositif original de 
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commande du moteur pour améliorer la performance du moteur, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; applications mobiles téléchargeables pour détecter la position 
d'un véhicule, démarrer un véhicule, verrouiller et déverrouiller un véhicule, voir le niveau de 
carburant et les données de l'odomètre, contrôler la température à l'intérieur du véhicule, suivre 
l'historique d'utilisation du véhicule; publications électroniques téléchargeables dans les domaines 
des véhicules automobiles, de la mobilité, nommément du covoiturage, de la réservation de places 
de stationnement, du partage de scooters et de vélos, des véhicules autonomes, ainsi que des 
services de navigation routière, du voyage et du transport; publications électroniques dans les 
domaines des véhicules automobiles, de la mobilité, nommément du covoiturage, de la réservation 
de places de stationnement, du partage de scooters et de vélos, des véhicules autonomes, ainsi 
que des services de navigation routière, du voyage et du transport; publications périodiques 
électroniques; logiciels d'application pour utilisation avec des véhicules pour le démarrage à 
distance, la climatisation, le déverrouillage du véhicule, le suivi de l'utilisation du véhicule, le 
stockage d'information sur le véhicule, la communication avec le service à la clientèle et le centre 
de surveillance de véhicules volés, l'obtention de données de diagnostic du véhicule, la 
surveillance et la gestion de l'entretien du véhicule; jeux informatiques, logiciels de jeux 
informatiques; logiciels et bases de données électroniques contenant des ensembles de données 
et des fichiers de données dans le domaine des véhicules automobiles pour l'impression 3D, la 
conception et la fabrication de véhicules automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes, ainsi que la conception et la fabrication de répliques et de modèles réduits de véhicules 
ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; logiciels de conception assistée par ordinateur 
(CAO) à usage général et pour véhicules automobiles ainsi que fichiers de données de CAO 
téléchargeables dans le domaine des véhicules automobiles; fichiers d'images téléchargeables 
dans le domaine des véhicules automobiles; bases de données électroniques téléchargeables 
contenant des fichiers d'images dans le domaine des véhicules automobiles; bases de données 
électroniques contenant des fichiers téléchargeables, des ensembles de données, des fichiers de 
données et des logiciels ayant trait à des programmes d'autopartage pour le jumeler des 
conducteurs à des voitures; bases de données électroniques contenant des fichiers 
téléchargeables, des ensembles de données et des fichiers de données ainsi que logiciels ayant 
trait au comportement d'un conducteur de véhicule pour l'atténuation des risques pour la sécurité, 
l'émission d'avertissements de sécurité et la correction des erreurs de conduite; simulateurs pour 
la simulation de la conduite de véhicules terrestres, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la 
création, la visualisation et le partage de modèles virtuels de véhicules et d'intérieurs de véhicules; 
logiciels de réalité virtuelle pour jeux informatiques et pour la formation en conduite automobile, 
matériel informatique, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
logiciels de réalité augmentée pour l'intégration de données électroniques dans des 
environnements réels et matériel informatique de réalité augmentée, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 12
(2) Véhicules automobiles, nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires 
sport, véhicules tout-terrain, véhicules utilitaires tout-terrain, voitures de course, ainsi que pièces 
constituantes pour tous les produits susmentionnés; appareils de locomotion par voie terrestre, 
aérienne et maritime, nommément voitures, avions, bateaux et véhicules sous-marins autonomes, 
ainsi que pièces constituantes pour tous les produits susmentionnés; véhicules terrestres et pièces 
constituantes pour tous les produits susmentionnés; véhicules hors route et pièces constituantes 
pour tous les produits susmentionnés; véhicules tout-terrain (VTT) et pièces constituantes pour 
tous les produits susmentionnés; véhicules automobiles sans conducteur, nommément voitures 
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sans conducteur, ainsi que pièces constituantes pour tous les produits susmentionnés; véhicules 
automobiles autonomes, nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, 
véhicules tout-terrain, véhicules utilitaires tout-terrain et voitures de course autonomes, ainsi que 
pièces constituantes pour tous les produits susmentionnés; voitures de course et pièces 
constituantes pour tous les produits susmentionnés; véhicules classiques remis en état, 
nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport et véhicules tout-
terrain classiques, ainsi que pièces constituantes pour tous les produits susmentionnés; véhicules 
vendus en prêt-à-monter, nommément nécessaires de carrosserie d'automobile constitués de 
pièces externes d'automobile; véhicules commerciaux, nommément camions, fourgons, camions 
remorques, autobus, taxis, ainsi que pièces constituantes pour tous les produits susmentionnés; 
véhicules électriques, nommément véhicules automobiles électriques, ainsi que pièces 
constituantes pour tous les produits susmentionnés; véhicules hybrides, nommément voitures, 
camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, véhicules tout-terrain, véhicules utilitaires tout-terrain 
et voitures de course hybrides, ainsi que pièces constituantes pour tous les produits 
susmentionnés; véhicules militaires, nommément camions blindés, voitures blindées, chars 
d'assaut, automobiles militaires et véhicules utilitaires sport, ainsi que pièces constituantes pour 
tous les produits susmentionnés; véhicules pour utilisation par les services d'urgence et les 
services de recherche et de sauvetage, nommément véhicules de police, nommément voitures, 
camions, fourgons, véhicules utilitaires sport et ambulances, ainsi que pièces constituantes pour 
tous les produits susmentionnés; groupes motopropulseurs pour véhicules terrestres ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; organes moteurs pour véhicules 
terrestres ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; moteurs pour 
véhicules terrestres ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
organes moteurs pour motos ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; moteurs pour motos ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; organes moteurs pour vélos ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; moteurs pour vélos ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; moteurs pour voitures de course ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; remorques, nommément remorques pour automobiles, camion 
remorques, remorques de vélo, remorques pour bateaux, caravanes classiques, ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; accoudoirs pour sièges de véhicule ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; bagages spécialement conçus pour 
les coffres de véhicule ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
sacs, filets et plateaux de rangement spécialement conçus pour l'intérieur des véhicules; appuie-
tête pour sièges de véhicule ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
housses d'appuie-tête de véhicule; revêtements protecteurs et décoratifs pour rétroviseurs 
latéraux ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; housses de siège 
d'auto; housses pour volants de véhicule; housses ajustées pour véhicules; roues pour véhicules 
terrestres; roues en alliage pour véhicules terrestres; enjoliveurs de roue pour véhicules terrestres; 
jantes de roue pour véhicules terrestres; roues de secours pour véhicules terrestres; enjoliveurs 
pour roues; chapeaux de roue; housses pour roues de secours; pignons de roue ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; ailerons pour véhicules ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; housses pour véhicules; sièges pour véhicules 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; sièges de sécurité pour 
véhicules ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; ceintures de 
sécurité pour véhicules ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
harnais de sécurité pour véhicules ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; signaux de sécurité [avertisseurs sonores] pour véhicules, nommément 
avertisseurs de marche arrière et avertisseurs de virage sonores pour véhicules, ainsi que pièces 
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et accessoires pour tous les produits susmentionnés; coussins gonflables pour véhicules, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; dispositifs et équipement antivol 
et de sécurité pour véhicules, nommément dispositifs antivol et d'alarme pour automobiles, 
camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, véhicules tout-terrain, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; dispositifs antivol pour voitures automobiles 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; grilles de calandre pour 
véhicules ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; panneaux de 
garnissage pour carrosseries de véhicule ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; portes pour véhicules ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; vitres de véhicule ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; pare-brise de véhicule ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; verre pour vitres et pare-brise de véhicule ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; vitres de toit pour véhicules ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; toits vitrés pour véhicules ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; pare-chocs de véhicule ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; volants pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; consoles centrales de véhicule automobile vendues comme 
pièces constituantes de véhicule terrestre comprenant des interfaces électroniques, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; vélos ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; tricycles ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; pièces et accessoires pour vélos, nommément avertisseurs de vélo, 
porte-bouteilles, sacoches conçues pour les vélos, sacs de porte-bagages, housses de selle pour 
vélos, paniers de vélo, pompes à air pour vélos, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; planches gyroscopiques; scooters; quadricycles; monocycles motorisés; 
karts; poussettes et landaus, ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément housses de 
poussette, capotes et parapluies pour poussettes, moustiquaires ajustées pour poussettes; sièges 
de bébé, de nourrisson et d'enfant pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; pare-soleil, supports de toit, porte-bagages et filets à bagages, porte-
vélos, porte-planches à voile, porte-skis et chaînes à neige, tous pour véhicules, ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; drones, nommément drones à caméra, 
drones civils, drones de livraison, drones de photographie et drones militaires, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; véhicules aériens sans pilote ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; véhicules aériens personnels, nommément 
aéronefs à usage personnel, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; aéroglisseurs, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; véhicules sous-marins, nommément véhicules sous-marins télécommandés pour 
le transport et l'inspection sous-marins, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; véhicules hydropropulsés pour les sports nautiques, nommément motomarines, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; véhicules télécommandés, 
autres que des jouets, nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport 
et véhicules tout-terrain télécommandés, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

Services
Classe 37
(1) Entretien, réparation, révision, remise en état, restauration, inspection avant entretien et avant 
réparation, nettoyage, peinture et polissage de véhicules automobiles terrestres, de drones, de 
véhicules aériens sans pilote, de machines de construction de génie civil, de machines de 
fabrication d'automobiles, de machines agricoles, de moteurs à combustion interne ainsi que de 
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pièces et d'accessoires pour tous ces produits, de même qu'information, consultation et conseils 
ayant trait à tous les services susmentionnés; application de produits de finition et de revêtements 
externes sur des véhicules, nommément graissage de véhicules automobiles, peinture de 
véhicules automobiles et services d'application de revêtement anticorrosion sur des véhicules 
automobiles, de même qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services d'entretien, de mise à niveau et de réparation de voitures automobiles, 
de moteurs à combustion interne ainsi que de pièces et d'accessoires connexes, de même 
qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; installation 
d'accessoires pour véhicules automobiles, nommément installation personnalisée d'intérieurs 
d'automobile et d'accessoires d'automobile extérieurs, nommément d'ailerons pour véhicules 
automobiles, de marchepieds de véhicule, de garde-boue pour automobiles, de jantes de roue 
pour véhicules automobiles, de supports de toit pour véhicules, de porte-roues de secours pour 
véhicules, de grilles de calandre pour véhicules, de supports à vélos pour véhicules et de porte-
bagages pour automobiles, de même qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les 
services susmentionnés; services de réparation de véhicules en panne, de même qu'information, 
consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; offre de service d'assistance 
routière d'urgence, de même qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés; réglage de moteurs et de véhicules automobiles, de même qu'information, 
consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; offre de services d'entretien 
et d'assistance pour la réparation de véhicules et d'information aux conducteurs concernant leurs 
véhicules, de même qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services d'entretien, de mise à niveau et de réparation de systèmes électroniques 
de voiture et de systèmes de divertissement de voiture, nommément de ce qui suit : autoradios, 
écrans d'affichage d'images multiples, appareils à entrées multiples, nommément téléphones 
mobiles, lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques, montres intelligentes, 
bracelets intelligents, bagues intelligentes, ordinateurs de poche, lecteurs de musique numérique, 
lecteurs vidéonumériques, lecteurs MP3 et MP4, téléviseurs, lecteurs de DVD, écrans tactiles et 
ports de chargement USB, de même qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les 
services susmentionnés; services de bornes de recharge pour véhicules électriques, de même 
qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; recharge de 
batteries de véhicule, de même qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les 
services susmentionnés; services de personnalisation d'automobiles, de même qu'information, 
consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; services de mise à niveau 
d'automobiles, de même qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

Classe 42
(2) Services d'inspection automobile; services de diagnostic de voitures automobiles, de moteurs à 
combustion interne ainsi que de pièces et d'accessoires connexes, de même qu'information, 
consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; services de diagnostic de 
systèmes électroniques de voiture et de systèmes de divertissement de voiture, nommément de 
ce qui suit : autoradios, écrans d'affichage d'images multiples, appareils à entrées multiples, 
nommément téléphones mobiles, lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques, 
montres intelligentes, bracelets intelligents, bagues intelligentes, ordinateurs de poche, lecteurs de 
musique numérique, lecteurs vidéonumériques, lecteurs MP3 et MP4, téléviseurs, lecteurs de 
DVD, écrans tactiles et ports de chargement USB, de même qu'information, consultation et 
conseils ayant trait à tous les services susmentionnés.
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Produits
 Classe 09

Plateformes logicielles de réseautage social; outils de développement de logiciels pour le 
réseautage social, la messagerie instantanée, le partage de fichiers, la conférence vocale, la 
vidéoconférence et la conception d'applications de réseautage social ainsi que pour permettre 
l'extraction, le téléversement, la consultation et la gestion de données; logiciels pour utilisation 
comme interface de programmation d'applications (API) pour le réseautage social, la messagerie 
instantanée, le partage de fichiers, la conférence vocale, la vidéoconférence et la conception 
d'applications de réseautage social ainsi que pour permettre la récupération, le téléversement, le 
téléchargement, la consultation et la gestion de données dans le domaine du réseautage social; 
logiciels d'interface de programmation d'applications (API) téléchargeables pour la création 
d'applications logicielles; logiciels pour la création et la gestion d'une communauté en ligne ainsi 
que l'interaction avec les membres de celle-ci, nommément à des fins de réseautage social; 
logiciels pour la création, l'édition, le téléversement, le téléchargement, la consultation, le 
visionnement, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en 
continu, la mise en lien, l'annotation, l'intégration, la transmission, le partage, la recherche, 
l'utilisation interactive ou l'offre de toute autre façon de contenu électronique, nommément de 
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contenu téléversé par l'utilisateur, à savoir de textes, d'éléments graphiques, d'images et de 
contenu vidéo et audiovisuel, en l'occurrence d'images, de photos, de messages vidéo et d'extraits 
vidéo téléversés par l'utilisateur, ainsi que de messages texte, et pour le partage d'avis et de 
commentaires sur ce contenu, par des réseaux informatiques et des réseaux informatiques 
mondiaux de communication; logiciels pour la transmission de photos, de contenu audio, 
audiovisuel et vidéo ainsi que de données, en l'occurrence de courriels, de musique 
téléchargeable, de livres audio, de jeux informatiques et vidéo, de balados, de messages vidéo et 
texte, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par 
l'utilisateur; logiciels pour la collecte, la gestion, l'édition, l'organisation, la modification, la 
transmission, le partage et le stockage de données et d'information, à savoir de courriels, de 
musique téléchargeable, de livres audio, de jeux informatiques et vidéo, de balados, de messages 
vidéo et texte, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales et d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur; logiciels pour l'envoi et la réception de messages électroniques, d'avis 
et de rappels; logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels de jeux de réalité augmentée; logiciels 
de jeux de réalité mixte; logiciels de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de réalité mixte 
permettant aux utilisateurs d'ordinateurs, de consoles de jeux vidéo, de consoles de jeux vidéo de 
poche et d'ordinateurs tablettes d'être immergés dans des environnements simulés par ordinateur 
et d'interagir avec ceux-ci afin de vivre des expériences de réalité virtuelle réalistes; logiciels de 
jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques, en l'occurrence jeux vidéo, jeux informatiques, 
jeux multimédias interactifs et jeux de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de réalité mixte; 
logiciels de réalité virtuelle permettant aux utilisateurs de visualiser du contenu en réalité virtuelle, 
de manipuler des images 3D et d'être immergés dans un environnement de réalité virtuelle; 
logiciels de réalité augmentée, nommément jeux de réalité augmentée, logiciels pour la conception 
de jeux de réalité augmentée; logiciels de réalité mixte, nommément jeux de réalité mixte 
permettant aux utilisateurs d'interagir dans des environnements virtuels et réels, logiciels pour 
créer des jeux de réalité mixte et y jouer; logiciels de jeux vidéo, nommément jeux vidéo, logiciels 
pour la création de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; 
programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques; logiciels pour 
l'intégration de données électroniques, nommément d'environnements simulés par ordinateur et 
d'images 3D dans des environnements réels pour le divertissement, l'éducation, les jeux, la 
communication et le réseautage social; logiciels pour la transmission sans fil de contenu, de 
données et d'information, nommément logiciels pour la transmission de photos, d'images 
numériques, de messages texte et vocaux, de vidéos musicales, de balados, de jeux 
informatiques et vidéo, de films et d'émissions de télévision sur des réseaux de télécommunication 
sans fil; logiciels pour la création et la gestion de groupes dans des communautés virtuelles et 
pour l'accès à celles-ci; logiciels de réalité virtuelle permettant aux utilisateurs d'ordinateur, de 
console de jeux vidéo, de console de jeux vidéo de poche, d'ordinateur tablette, d'appareil mobile 
et de téléphone mobile d'être immergés dans des environnements simulés par ordinateur et 
d'interagir avec ceux-ci afin de vivre des expériences de réalité virtuelle réalistes; logiciels de jeux 
informatiques pour consoles de jeux vidéo pour la maison; logiciels de réalité virtuelle pour la 
navigation dans un environnement de réalité virtuelle où les utilisateurs peuvent interagir à des fins 
de récréation, de loisir, de formation et de divertissement avec un environnement simulé par 
ordinateur, avec des images et avec des objets 3D; logiciels de réalité augmentée pour la 
navigation dans un environnement de réalité augmentée où les utilisateurs peuvent interagir à des 
fins de récréation, de loisir, de formation et de divertissement avec un environnement simulé par 
ordinateur, avec des images et avec des objets 3D; logiciels de réalité augmentée permettant aux 
utilisateurs d'ordinateurs, de consoles de jeux vidéo, de consoles de jeux vidéo de poche et 
d'ordinateurs tablettes d'être immergés dans des environnements simulés par ordinateur et 
d'interagir avec ceux-ci afin de vivre des expériences de réalité augmentée réalistes; jeux vidéo et 
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informatiques; logiciels de divertissement interactif pour jouer à des jeux vidéo, à des jeux 
informatiques, à des jeux multimédias interactifs, à des jeux de réalité virtuelle, à des jeux de 
réalité augmentée et à des jeux de réalité mixte et visionner des films interactifs, des vidéos 
interactives et du contenu télévisé interactif; dispositifs de diffusion en continu de contenu 
numérique, nommément téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, lecteurs audio et vidéo portatifs, assistants numériques personnels, lecteur 
MP3, lecteurs MP4, enregistreurs vidéonumériques, lecteurs de DVD et de disques vidéo haute 
résolution; logiciels d'affichage vidéo permettant aux consoles de jeux vidéo, aux consoles de jeux 
vidéo de poche et aux ordinateurs tablettes d'offrir des expériences de réalité virtuelle et de réalité 
augmentée; logiciels de réalité virtuelle pour casques de réalité virtuelle, lunettes de réalité 
virtuelle et commandes servant au suivi d'objets, à la commande de mouvement et à la 
visualisation de contenu; logiciels de réalité augmentée pour casques de réalité virtuelle, lunettes 
de réalité virtuelle et commandes servant au suivi d'objets, à la commande de mouvement et à la 
visualisation de contenu; logiciels de réalité virtuelle permettant aux utilisateurs de visualiser du 
contenu en réalité virtuelle, de manipuler des images 3D et d'être immergés dans un 
environnement de réalité virtuelle; logiciels de réalité augmentée permettant aux utilisateurs de 
visualiser du contenu en réalité augmentée, de manipuler des images 3D et d'être immergés dans 
une environnement de réalité augmentée; logiciels de réalité virtuelle téléchargeables pour le 
divertissement interactif, nommément applications multimédias pour visiocasques, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, à savoir jeux interactifs, vidéos 
interactives et films interactifs; logiciels de réalité augmentée téléchargeables pour le 
divertissement interactif, nommément applications multimédias pour visiocasques, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, à savoir jeux interactifs, vidéos 
interactives et films interactifs; logiciels pour la création et la conception de logiciels de réalité 
virtuelle et de réalité augmentée; interface de programmation d'applications (API) pour logiciels de 
développement d'environnements simulés par ordinateur permettant de vivre des expériences de 
réalité virtuelle et de réalité augmentée réalistes; logiciels et micrologiciels pour systèmes 
d'exploitation; systèmes d'exploitation informatique; logiciels de réalité augmentée et logiciels de 
réalité virtuelle, nommément logiciels pour capter les mouvements dans des expériences de réalité 
augmentée et virtuelle et pour visualiser, manipuler, visionner et afficher ces expériences; logiciels 
et micrologiciels permettant aux appareils électroniques, nommément aux téléphones mobiles, aux 
téléphones intelligents, aux assistants numériques personnels (ANP), aux ordinateurs tablettes, 
aux consoles de jeux vidéo, aux consoles de jeux vidéo de poche et aux ordinateurs, de 
s'échanger des données et de communiquer entre eux; logiciels d'exploitation; pilotes permettant 
au matériel informatique et aux appareils électroniques, nommément aux ordinateurs, aux souris 
d'ordinateur, aux claviers d'ordinateur, aux pavés numériques d'ordinateur, aux commandes pour 
jeux informatiques et vidéo, aux téléphones mobiles, aux téléphones intelligents, aux assistants 
numériques personnels (ANP), aux ordinateurs tablettes, aux consoles de jeux vidéo, aux 
consoles de jeux vidéo de poche et aux ordinateurs, de communiquer entre eux; logiciels pour le 
traitement de photos, d'images numériques, de contenu audio et vidéo, en l'occurrence de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, et de 
messages texte sur des téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, 
des ordinateurs personnels, des consoles de jeu, des assistants numériques personnels et des 
lecteurs MP3; logiciels de messagerie électronique; logiciels de jeux interactifs, nommément 
logiciels de divertissement interactif téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques, jeux 
vidéo interactifs téléchargeables.

Services
Classe 36



  1,934,525 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 296

(1) Services de traitement des transactions financières, nommément offre de transactions 
commerciales sécurisées et d'options de paiement à l'aide d'un appareil mobile ou d'un ordinateur 
à un point de vente; services de virement électronique de fonds; services de traitement 
d'opérations par carte de crédit, par carte de débit et par carte-cadeau; services bancaires, 
nommément services de traitement d'opérations de paiement; offre de services de paiement 
électronique mobile pour des tiers; services financiers, nommément compensation d'opérations 
financières; services de traitement de paiements, nommément services de paiement de factures, 
paiement électronique de factures, traitement de paiements par carte de crédit, traitement de 
paiements par carte de débit, services de cartes de crédit et de paiement; services de transactions 
financières, nommément offre de change de monnaies virtuelles pour utilisation par les membres 
d'une communauté en ligne par Internet et des réseaux de communication.

Classe 38
(2) Services de partage de photos et de partage de vidéos, nommément transmission électronique 
par un réseau poste à poste de fichiers photo numériques, de vidéos et de contenu audiovisuel, en 
l'occurrence de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
webémissions de nouvelles et de sport entre utilisateurs d'Internet; offre d'accès à des bases de 
données informatiques, électroniques et en ligne dans les domaines de la réalité virtuelle, de la 
réalité augmentée et du réseautage social; services de télécommunication, nommément 
transmission électronique, par des réseaux informatiques mondiaux et par Internet, de données, 
nommément de messages, d'images numériques, de contenu audio, de vidéos et d'information, en 
l'occurrence de jeux téléchargeables, de musique, de livres audio, de balados, de messages 
vocaux, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, de 
messages texte, de photos, d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur ainsi que pour le bavardage 
vidéo dans les domaines de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et du réseautage social; 
offre de forums en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu 
multimédia entre utilisateurs dans le domaine de la communication sur des sujets d'intérêt général; 
offre d'accès à des liens de communication en ligne par un portail Web pour transférer les 
utilisateurs d'appareils mobiles et les utilisateurs d'Internet vers des sites en ligne locaux et 
mondiaux de divertissement dans les domaines suivants : jeux informatiques, rencontres sociales 
et services de réseautage, services de divertissement, nommément services de partage de 
photos, de partage de vidéos et de partage de messages texte en ligne, divertissement, 
nommément spectacles d'humour, pièces de théâtre devant public, projections de films et 
évènements sportifs ainsi que réseautage social en ligne, divertissement, nommément livres, 
films, musique, nouvelles, périodiques, sport, télévision et jeux vidéo ainsi que technologie et 
développement de logiciels; offre d'accès à des sites Web de tiers et à du contenu électronique de 
tiers, nommément à du contenu numérique, en l'occurrence à de la musique, à des films, à des 
émissions de télévision et à des jeux informatiques, par une connexion universelle; offre de 
services de courriel en ligne; offre de bavardoirs, de services de courriel et de messagerie 
instantanée ainsi que de babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur; services de diffusion de contenu audio, textuel et vidéo, nommément 
diffusion d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de films par Internet et par d'autres 
réseaux de communication, nommément par des réseaux de communication mondiaux et par des 
réseaux sans fil; services de voix sur IP; services de partage de photos poste à poste, 
nommément transmission électronique par un réseau poste à poste de fichiers photo numériques, 
de vidéos et de contenu audio, en l'occurrence de musique, de films, d'émissions de télévision, de 
vidéos musicales, de webémissions de nouvelles et de sport entre utilisateurs d'Internet; services 
de télécommunication et de réseaux informatiques poste à poste, nommément transmission 
électronique par Internet, par des réseaux de communication mondiaux et par des réseaux sans 
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fil, de contenu audiovisuel et vidéo, en l'occurrence de musique, de livres audio, de balados et de 
messages vocaux, de films, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, 
de photos, de messages vidéo, de courriels, de messages texte et de publicités, de 
communications publicitaires dans les médias et d'information ayant trait aux produits et aux 
services de tiers; diffusion en continu et diffusion en continu en direct de contenu vidéo, 
audiovisuel et audiovisuel interactif, en l'occurrence de musique, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, de jeux informatiques et vidéo, de nouvelles et de webémissions 
de sport par Internet; services de télécommunication, nommément transmission électronique par 
Internet, des réseaux de communication mondiaux et des réseaux sans fil de contenu et de 
données de réalité virtuelle et de réalité augmentée, nommément, de jeux de réalité virtuelle et de 
réalité augmentée; offre de babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; services de vidéoconférence; offre d'installations et 
d'équipement de vidéoconférence; téléconférence; offre de forums communautaires en ligne 
permettant aux utilisateurs de partager ainsi que de diffuser en continu de l'information, des 
fichiers audio et vidéo, des nouvelles en temps réel, du contenu de divertissement ou de 
l'information, pour créer des communautés virtuelles et faire du réseautage social; services de 
communication ayant trait à l'échange électronique de messages vocaux, de données, 
nommément de données audio, de données vidéo, de données texte et de données graphiques, 
en l'occurrence de jeux téléchargeables, de musique, de livres audio, de balados, de messages 
vocaux, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, de 
messages texte, de photos, d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur et de bavardage vidéo, par 
Internet et par d'autres réseaux de télécommunication, nommément par des réseaux de 
communication mondiaux et des réseaux sans fil; diffusion en continu de matériel audio, visuel et 
audiovisuel, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
webémissions de nouvelles et de sport par un réseau informatique mondial; diffusion en continu 
de contenu audio, visuel et audiovisuel de jeu, nommément de jeux informatiques, de jeux vidéo, 
de jeux de réalité virtuelle et de jeux de réalité augmentée par un réseau informatique mondial; 
transmission et diffusion en continu électroniques de contenu numérique, nommément de 
musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de webémissions de nouvelles 
et de sport pour des tiers, par des réseaux informatiques mondiaux et locaux; transmission 
électronique et diffusion en continu de contenu de jeux numériques, nommément de jeux 
informatiques, de jeux vidéo, de jeux de réalité virtuelle et de jeux de réalité augmentée pour des 
tiers par des réseaux informatiques mondiaux et locaux; diffusion en continu de matériel audio, 
nommément de musique, de livres audio, de balados et d'autres services audio sur Internet; 
diffusion en continu de matériel vidéo, nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales, de webémissions de nouvelles et de sport, de vidéos personnelles d'utilisateurs sur 
Internet; vidéotransmission, nommément télédiffusion, diffusion de films et d'émissions de 
télévision par un service de vidéo à la demande, diffusion vidéo de jeux vidéo et de vidéos créées 
par les utilisateurs; radiodiffusion; transmission et diffusion électroniques de fichiers vidéo et audio 
par des réseaux de communication sans fil et par Internet; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web pour la diffusion en continu de contenu de jeu, nommément de 
jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux de réalité virtuelle et de jeux de réalité augmentée; offre 
d'accès à des ressources en ligne, à savoir des plateformes Internet pour l'interaction en temps 
réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs pour jouer à des jeux.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre d'un forum en ligne pour la diffusion de contenu, 
de données, et d'information dans les domaines des textes, des photos, des vidéos, du matériel 
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audiovisuel, des jeux vidéo, des jeux informatiques, des jeux multimédias interactifs, des jeux de 
réalité virtuelle, des jeux de réalité augmentée, des jeux de réalité mixte, des films interactifs, des 
vidéos interactives et de la télévision interactive à des fins de divertissement et de réseautage 
social et d'affaires; offre de services de partage de photos à des fins de divertissement et 
éducatives; offre de services de partage de vidéos à des fins de divertissement et éducatives; 
services d'édition électronique pour des tiers, nommément éditique, édition électronique en ligne 
de livres et de périodiques et édition de publications électroniques; services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo et informatiques interactifs multijoueurs et monojoueurs par 
Internet et par des réseaux de télématique; diffusion d'information concernant des jeux vidéo, 
multimédias interactifs ou électroniques par Internet ou par des réseaux de communication; 
organisation et tenue de compétitions, ainsi qu'activités, en l'occurrence tournois et expositions 
pour les joueurs de jeux multimédias électroniques et interactifs; offre de ressources en ligne pour 
les développeurs de logiciels, nommément offer d'information éducative et de divertissement dans 
le domaine du développement de logiciels et de jeux, de vidéos de tutorat non téléchargeables, de 
vidéos informatives non téléchargeables, de biens électroniques, en l'occurrence de documents 
numériques non téléchargeables, d'enregistrements audio non téléchargeables et de films non 
téléchargeables dans le domaine du développement de logiciels et de jeux au moyen d'un blogue, 
de publications en ligne, en l'occurrence de guides contenant de l'information sur le 
développement de logiciels, ainsi que publications en ligne, en l'occurrence de livres électroniques 
et d'articles éducatifs contenant de l'information sur le développement de logiciels et de jeux; 
organisation de concours et de programmes de récompenses pour reconnaître, récompenser et 
encourager les personnes et les groupes qui participent à la croissance personnelle, à 
l'accomplissement personnel par la promotion de carrière, à des projets de bienfaisance, 
philanthropiques, de bénévolat, publics et communautaires et à des activités humanitaires ainsi 
qu'à des oeuvres créatives audiovisuelles; services de divertissement, nommément offre de jeux 
de réalité virtuelle en ligne, de divertissement interactif et de contenu de réalité virtuelle, en 
l'occurrence de jeux multimédias interactifs, de films interactifs, de vidéos interactives, de contenu 
télévisuel interactif et de contenu multimédia numérique interactif pour des environnements 
virtuels créés à des fins de divertissement et de réseautage social et d'affaires; services de 
divertissement, nommément offre de jeux de réalité augmentée en ligne, de divertissement 
interactif et de contenu de réalité augmentée, en l'occurrence de jeux multimédias interactifs, de 
films interactifs, de vidéos interactives, de contenu télévisuel interactif et de contenu multimédia 
numérique interactif pour des environnements augmentés créés à des fins de divertissement et de 
réseautage social et d'affaires; services de divertissement, nommément offre de jeux de réalité 
mixte en ligne, de divertissement interactif et de contenu de réalité mixte, à savoir de jeux 
multimédias interactifs, de films interactifs, de vidéos interactives, d'émissions de télévision 
interactive et de contenu multimédia numérique interactif pour des environnements augmentés 
créés à des fins de divertissement et de réseautage social et d'affaires; offre de jeux informatiques 
en ligne pour utilisation sur l'ensemble du réseau par les utilisateurs du réseau; offre de jeux de 
réalité virtuelle en ligne non téléchargeables; offre de jeux de réalité augmentée en ligne non 
téléchargeables; offre de jeux de réalité mixte en ligne non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo non téléchargeables en ligne; organisation 
d'expositions et d'évènements, en l'occurrence d'ateliers et de séminaires dans le domaine du 
développement de logiciels à des fins éducatives, services éducatifs, nommément organisation et 
tenue de conférences et de séminaires dans les domaines du matériel informatique et des logiciels 
de réalité virtuelle, de réalité augmentée, d'intelligence artificielle et de l'Internet des objets, offre 
d'information ayant trait à des services éducatifs, nommément à des cours dans les domaines des 
ordinateurs, de la technologie, du développement de jeux, du développement de logiciels, du 
développement d'applications mobiles, de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle et de la 
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réalité augmentée; offre de bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans le 
domaine du divertissement, nommément des jeux de réalité virtuelle, des jeux de réalité 
augmentée et des jeux de réalité mixte, des films non téléchargeables, des émissions de 
télévision, des webémissions, des oeuvres audiovisuelles et multimédias par Internet, ainsi que 
d'information, de critiques et de recommandations concernant des films, des émissions de 
télévision, des webémissions, des oeuvres audiovisuelles et multimédias; services de 
divertissement, nommément diffusion en continu de contenu de divertissement, en l'occurrence de 
jeux, de films, d'émissions de télévision et de films, et diffusion en continu de vidéos d'évènements 
de divertissement, en l'occurrence de prestations d'humour devant public, de prestations de danse 
devant public, de prestations de musique devant public, de pièces de théâtre devant public, de 
projections de films et d'évènements sportifs par Internet et par d'autres réseaux de 
communication électronique, nommément par des réseaux de communication mondiaux et des 
réseaux sans fil; offre de jeux informatiques et vidéo en ligne; services de divertissement, 
nommément organisation et tenue de compétitions de jeux vidéo et informatiques pour encourager 
l'utilisation et le développement de divertissement interactif, de la réalité virtuelle, de la réalité 
augmentée, d'appareils électroniques grand public et de logiciels de divertissement (jeux 
électroniques); production de jeux vidéo et informatiques; services d'arcade de réalité virtuelle; 
services d'arcade de réalité augmentée; services de jeux de réalité virtuelle en ligne offerts en 
ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux de réalité augmentée en ligne offerts en 
ligne à partir d'un réseau informatique; offre de jeux informatiques et de jeux interactifs en ligne; 
production vidéo de réalité augmentée; production vidéo dans le domaine de la réalité virtuelle; 
services de production multimédia, nommément production de jeux vidéo interactifs, de films, de 
musique, de films cinématographiques, d'émissions de télévision, d'animations et de balados; 
services de divertissement, nommément offre de jeux de réalité augmentée en ligne ainsi que de 
contenu et d'expériences interactifs de divertissement, à savoir de jeux multimédias interactifs, de 
films interactifs, de vidéos interactives, d'émissions de télévision interactive et de contenu 
multimédia numérique interactif pour de environnements augmentés créés à des fins de 
divertissement et de réseautage social et d'affaires; services de divertissement, nommément offre 
d'environnements de réalité virtuelle en ligne dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des 
fins récréatives et commerciales; services de divertissement, nommément offre d'environnements 
de réalité augmentée en ligne dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives 
et commerciales; offre d'information de divertissement à partir d'index et de bases de données 
d'information consultables, y compris nommément, de textes, de documents électroniques, de 
bases de données, d'images numériques, de photos et d'information audiovisuelle, tous dans les 
domaines du réseautage social, des jeux informatiques, des jeux vidéo, des films non 
téléchargeables, des émissions de télévision, des webémissions de nouvelles, des oeuvres 
audiovisuelles et multimédias, en l'occurrence des livres audio, des dessins animés et des 
émissions de radio, ainsi que d'information, d'évaluations et de recommandations concernant des 
films, des émissions de télévision, des webémissions de nouvelles, des oeuvres audiovisuelles et 
multimédias, en l'occurrence des livres audio, des dessins animés et des émissions de radio, par 
Internet et des réseaux de communication mondiaux; offre d'information sur des jeux 
informatiques et des jeux vidéo en ligne par des réseaux informatiques et de communication; 
organisation et tenue de compétitions pour des joueurs de jeux vidéo et des joueurs de jeux 
informatiques dans le domaine des jeux vidéo et informatiques, soutien à des activités pour des 
joueurs de jeux vidéo et des joueurs de jeux informatiques, nommément organisation de 
compétitions de jeux vidéo et informatiques; offre d'information ayant trait à des services éducatifs, 
nommément à des cours dans les domaines des ordinateurs, de la technologie, du développement 
de jeux, du développement de logiciels, du développement d'applications mobiles, de l'intelligence 
artificielle, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée; services de jeux électroniques offerts 
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par Internet; offre d'un système Web et d'un portail en ligne permettant aux consommateurs de 
participer à des jeux en ligne, ainsi qu'administration et coordination de tournois, de ligues et de 
championnats de jeux informatiques à des fins récréatives; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux de réalité virtuelle non téléchargeables par 
Internet; services de divertissement, nommément offre de vidéos en ligne non téléchargeables 
présentant des jeux auxquels jouent des tiers; offre de jeux de cartes en ligne; services de jeux 
permettant aux consommateurs de regarder des jeux vidéo auxquels jouent des tiers par un site 
Web; services de jeux permettant aux consommateurs de diffuser des jeux vidéo à des tiers par 
un site Web; offre de jeux informatiques en ligne pour utilisation sur l'ensemble du réseau par les 
utilisateurs du réseau; services de divertissement, nommément diffusion en continu de contenu de 
divertissement, en l'occurrence de jeux informatiques et vidéo, de films et d'émissions de 
télévision, et diffusion en continu de vidéos d'évènements de divertissement, en l'occurrence de 
spectacles d'humour, de spectacles de danse en direct, de prestations de musique devant public, 
de pièces de théâtre devant public, de projections de films et d'évènements sportifs par Internet et 
d'autres réseaux de communication électronique, nommément des réseaux de communication 
mondiaux et des réseaux sans fil; production de logiciels de divertissement multimédia, 
nommément de logiciels de jeux de réalité virtuelle, de logiciels de jeux de réalité augmentée et de 
logiciels de jeux de réalité mixte; services de divertissement, à savoir services de développement, 
de création, de production et de postproduction de contenu multimédia de divertissement, 
nommément de séries télévisées et de documentaires.

Classe 42
(4) Conception et développement de logiciels; services informatiques, nommément hébergement 
de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits de former des groupes, d'organiser 
des évènements, de prendre part à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs 
et de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; services informatiques, nommément 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et la tenue de 
réunions, d'évènements et de discussions interactives en ligne par Internet et des réseaux de 
communication; services informatiques, en l'occurrence création de communautés virtuelles 
permettant aux utilisateurs inscrits de personnaliser des pages Web et des profils électroniques 
personnels ou de groupe contenant de l'information créée et définie par l'utilisateur, nommément 
du contenu audio, du contenu vidéo, des images, du texte, du contenu autre et des données; 
services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de données sur Internet et sur 
des réseaux de communication; hébergement de ressources en ligne dotées d'une technologie qui 
permet aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de l'information de 
réseautage social et d'affaires, de transférer et de partager cette information entre plusieurs 
ressources en ligne pour faire du réseautage social ainsi que de gérer leurs comptes de 
réseautage social; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le 
réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et la transmission de contenu audio et 
vidéo, en l'occurrence de jeux téléchargeables, de musique, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo et 
d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, de photos, de messages texte, d'images numériques et 
de bavardage vidéo; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement d'applications logicielles de tiers; hébergement de ressources Web en ligne dotées 
d'une technologie qui permet aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de 
l'information de réseautage social et d'affaires ainsi que de transférer et de partager cette 
information entre plusieurs ressources Web en ligne; offre d'information provenant d'index et de 
bases de données interrogeables, y compris de textes, de documents électroniques, de bases de 
données, d'images, de photos et d'information audiovisuelle, dans les domaines de l'informatique 
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et des technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée au moyen de réseaux informatiques 
et de communication; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'envoi de 
messages électroniques, ainsi que pour l'envoi de messages électroniques, d'alertes et de rappels 
par un réseau informatique mondial; services de développement de jeux multimédias 
électroniques et interactifs; hébergement de sites en ligne offrant aux utilisateurs la possibilité de 
téléverser, de modifier et de partager du contenu de réalité virtuelle, de l'information, des 
expériences et des données, en l'occurrence des jeux de réalité virtuelle, des photos, de la 
musique, des livres audio, des balados et des messages vocaux, des films, des émissions de 
télévision, des extraits de films et des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
messages vidéo et des extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, des messages texte; 
hébergement de sites en ligne qui offrent aux utilisateurs la possibilité de téléverser, de modifier et 
de partager du contenu de réalité augmentée, de l'information, des expériences et des données, 
en l'occurrence des jeux de réalité augmentée, des photos, de la musique, des livres audio, des 
balados et des messages vocaux, des films, des émissions de télévision, des extraits de films et 
d'émissions de télévision, des vidéos musicales, des messages vidéo et des extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur ainsi que des messages texte; hébergement de sites en ligne offrant aux 
utilisateurs la possibilité de téléverser, de modifier et de partager du contenu de réalité mixte, de 
l'information, des expériences et des données en l'occurrence, des jeux de réalité mixte, des 
photos, de la musique, des livres audio, des balados et des messages vocaux, des films, des 
émissions de télévision, des extraits de films et des émissions de télévision, des vidéos musicales, 
des messages vidéo et des extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, des messages texte; offre de 
logiciels d'interface de programmation d'applications (API) pour la messagerie électronique et la 
transmission de contenu audio, de vidéos, d'images, de textes, de contenu et de données, en 
l'occurrence de jeux de réalité virtuelle, de photos, de musique, de livres audio, de balados et de 
messages vocaux, de films, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, 
de messages texte; logiciels de messagerie électronique; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour le partage et l'affichage de l'emplacement de l'utilisateur, la 
planification d'activités avec d'autres utilisateurs et la formulation de recommandations par le 
téléversement, le téléchargement, la publication et le marquage de messages audio, vidéo et 
texte, de commentaires, d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, de films, de photos, de 
musique, de balados et de commentaires enregistrés, d'animations, d'images, d'images 
numériques; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant le partage et 
l'affichage de l'emplacement de l'utilisateur, la planification d'activités avec d'autres utilisateurs et 
la formulation de recommandations grâce au téléversement, au téléchargement, à la publication et 
au marquage de messages audio, vidéo et texte, de commentaires, d'extraits vidéo téléversés par 
l'utilisateur, de films, de photos, de musique, de balados et de commentaires enregistrés, 
d'animations, d'images, d'images numériques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la création et la gestion de groupes privés créés et administrés par les 
utilisateurs au sein de communautés virtuelles et pour l'accès à ces groupes; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'offre d'un marché virtuel; plateforme-service 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le réseautage social et pour la transmission d'images, 
de contenu audiovisuel, de contenu vidéo et de messages, en l'occurrence de photos, de jeux de 
réalité virtuelle, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et textuels, de films, 
d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de vidéos musicales et 
d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la lecture en continu de contenu de divertissement multimédia, en 
l'occurrence de photos, de jeux de réalité virtuelle, de musique, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux et texte, de films, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de 
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télévision, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur; conception et 
développement de logiciels de jeux informatiques; conception et développement de logiciels de 
réalité virtuelle; conception et développement de logiciels de réalité mixte; conception et 
développement de logiciels de jeux vidéo; services informatiques, en l'occurrence offre de pages 
en ligne personnalisées contenant de l'information créée et définie par les utilisateurs, des profils 
personnels, du contenu de réalité virtuelle et de réalité augmentée ainsi que des données, en 
l'occurrence des jeux de réalité virtuelle, des photos, de la musique, des livres audio, des balados 
et des messages vocaux, des films, des émissions de télévision, des extraits de films et 
d'émissions de télévision, des vidéos musicales, des messages vidéo et des extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, des message texte; développement de logiciels; conception et 
développement de logiciels multimédias interactifs; maintenance et réparation de logiciels; offre de 
logiciels non téléchargeables pour la transmission, le partage, la réception, le téléchargement, 
l'affichage, l'utilisation et le transfert de contenu multimédia de divertissement, en l'occurrence de 
textes, de contenu visuel, de matériel audio, de matériel audiovisuel, nommément de films, 
d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de vidéos musicales et 
d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, d'oeuvres littéraires, de fichiers de musique, de 
documents numériques et de matériel électronique, nommément de livres électroniques et de 
périodiques électroniques; services informatiques, nommément offre d'information dans le 
domaine du développement de technologies et de logiciels par Internet; services de soutien 
technique, nommément dépannage, en l'occurrence diagnostic de problèmes logiciels; services 
informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique, nommément 
sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique, services d'hébergement Web par 
infonuagique; logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le stockage électronique 
de données; logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour des applications et des 
environnements virtuels de réalité augmentée, nommément des expériences de réalité virtuelle, 
des expériences de réalité augmentée, des expériences de réalité mixte et des expériences 
interactives multimédias; services de partage de fichiers, nommément offre de ressources en ligne 
pour des tiers dotées d'une technologie permettant aux utilisateurs de téléverser et de télécharger 
des fichiers électroniques, en l'occurrence des jeux téléchargeables, de la musique, des livres 
audio, des balados, des messages vocaux, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des messages vidéo, des messages texte, des images numériques, des photos et des 
extraits vidéo téléversés par les utilisateurs, par Internet et par d'autres réseaux de communication 
électronique; hébergement de contenu de réalité virtuelle et de réalité augmentée numérique, 
nommément de jeux de réalité virtuelle et d'environnements simulés par ordinateur afin de vivre 
des expériences de réalité virtuelle réalistes ainsi que de jeux de réalité augmentée et 
d'environnements simulés par ordinateur afin de vivre des expériences de réalité augmentée 
réalistes sur Internet; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception 
ayant trait aux applications logicielles et au contenu numérique; conception et modification de 
programmes informatiques et de jeux vidéo pour des tiers; services de développement de 
programmes de jeux vidéo; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de 
logiciels de jeux vidéo pour utilisation avec des ordinateurs, des systèmes pour programmes de 
jeux vidéo et des réseaux informatiques; services de développement de jeux vidéo.

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

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/955,241 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,934,815  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Darktrace Holdings Limited
Maurice Wilkes Building
St John's Innovation Park
Cowley Road
Cambridge CB4 0DS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANTIGENA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; banques de données; systèmes de matériel informatique et de logiciels 
enregistrés pour la surveillance de modèles de comportement de réseaux informatiques afin de 
détecter et de supprimer les virus informatiques et les menaces à la sécurité; logiciels pour la 
gestion, le filtrage et l'édition d'images, de sons et de vidéos; logiciels pour le cryptage, le 
décryptage et l'authentification de fichiers numériques; logiciels pour la détection et la résolution 
de problèmes liés aux logiciels, au matériel informatique et aux réseaux informatiques; logiciels et 
systèmes informatiques pour la surveillance, la mesure et le suivi de modèles de comportement de 
réseaux informatiques ainsi que pour la production de rapports connexes pour déterminer les 
risques, corréler des informations sur la sécurité, évaluer les vulnérabilités ainsi que gérer la 
conformité et produire des rapports connexes; logiciels pour la gestion, le filtrage et l'édition 
d'images, de sons et de vidéos; logiciels pour le cryptage et l'authentification de données; logiciels 
pour la détection et la résolution de problèmes liés aux logiciels, au matériel informatique et aux 
réseaux informatiques; logiciels pour la vérification de la conformité avec les politiques de sécurité; 
guides d'utilisation de matériel informatique et de logiciels en format électronique.

Services
Classe 37
(1) Services pour améliorer le rendement, le fonctionnement et la sécurité de réseaux 
informatiques, nommément installation et maintenance de matériel informatique; dépannage de 
matériel informatique, nommément dépannage, en l'occurrence réparation de matériel 
informatique; maintenance et réparation de matériel informatique; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique et de logiciels; mise à niveau de matériel informatique; 
installation de matériel informatique pour services de contrôle d'accès.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels et de systèmes informatiques; génie logiciel; logiciel-
service [SaaS], à savoir logiciels pour la surveillance de modèles de comportement de réseaux 
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informatiques afin de détecter et de supprimer les virus informatiques et les menaces à la sécurité; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance, la mesure et le suivi de 
modèles de comportement de réseaux informatiques ainsi que pour la production de rapports 
connexes afin de déterminer les risques, de corréler des informations sur la sécurité, d'évaluer les 
vulnérabilités ainsi que de gérer la conformité et de communiquer des rapports connexes; services 
de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le cryptage et l'authentification de données ainsi 
que la détection et la résolution de problèmes liés aux logiciels, au matériel informatique et aux 
réseaux informatiques; conception et développement de logiciels et de systèmes informatiques 
pour la surveillance de modèles de comportement de réseaux informatiques afin de détecter et de 
supprimer les virus informatiques et les menaces à la sécurité; programmation informatique; 
services de consultation, de conception, d'essai, de recherche et de conseil ayant tous trait à la 
programmation informatique, à la sécurité informatique et aux réseaux informatiques; services de 
soutien technique ayant trait aux logiciels, à la sécurité informatique, aux réseaux informatiques et 
à Internet; dépannage de logiciels, de matériel informatique et de réseaux informatiques; services 
pour améliorer la performance, le fonctionnement et la sécurité de réseaux informatiques; services 
de protection de données; offre de services de sécurité pour les réseaux informatiques, l'accès 
aux ordinateurs et les opérations informatisées; services de sécurité informatique, nommément 
services de conseil ayant trait à la sécurité des systèmes informatiques, en l'occurrence services 
de consultation en sécurité informatique concernant la conception, le développement, la 
personnalisation, la configuration, le déploiement, l'installation, la maintenance, l'analyse, 
l'intégration, la réparation et la gestion de systèmes de cybersécurité pour des tiers; services ayant 
trait à la protection de logiciels, de matériel informatique, de réseaux informatiques et de systèmes 
informatiques contre les attaques de virus informatiques et les menaces à la sécurité; surveillance 
de systèmes de réseaux; surveillance de modèles de comportement de réseaux informatiques 
pour la détection et la suppression de virus informatiques et de menaces à la sécurité; entretien et 
réparation de logiciels et de réseaux informatiques; services de conseil ayant trait à la protection 
de données; services de sécurité pour la protection de logiciels et de systèmes informatiques; 
services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à la sécurité de logiciels, de 
matériel informatique et de réseaux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3355207 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (2)
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 Numéro de la demande 1,934,852  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

6164722 CANADA INC.
550 Rue Crevier
Saint-Laurent
QUÉBEC
H4L2V5

Agent
FREDERIC LETENDRE
(YULEX, Avocats et Stratèges, s.e.n.c.r.l), 401-
417, rue St-Pierre , Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 24

(1) Blankets.

 Classe 25
(2) Tee-shirts, chandails à capuchon, chandails molletonnés, vestes, pantalons molletonnés, 
chaussettes, casquettes, petits bonnets.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne et au détail d'équipement, d'accessoires et d'équipement de voyage pour 
activités récréatives extérieures, nommément de ce qui suit : sacs, batteries de cuisine, 
couvertures, chapeaux, chaussettes, contenants et boîtes de rangement, supports de fixation et 
crochets pour véhicules, cintres, tapis, serviettes, autocollants, vêtements, articles chaussants et 
livres; organisation et tenue de salons dans le domaine des activités récréatives, nommément du 
voyage en fourgonnettes de camping, en véhicules de plaisance et en fourgonnettes 
d'hébergement.

Classe 39
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(2) Rental of vans and accessories, travel guide and travel information services

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'évènements récréatifs, nommément de festivals, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la culture associée à la vie en fourgonnette et des fourgonnettes 
d'hébergement; offre d'information dans le domaine des activités récréatives, nommément du 
voyage en fourgonnettes de camping, en véhicules de plaisance et en fourgonnettes 
d'hébergement.
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 Numéro de la demande 1,935,061  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DISTILLERIE CÔTE DES SAINTS INC.
12465, Côte des Saints
Mirabel
QUEBEC
J7N2W1

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

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres dans le domaine des boissons alcoolisées, livres 
de recettes; serviettes de table jetables; stylos; crayons; calendriers; imprimés; cartes postales; 
cartes de souhaits; carnets; serre-livres; signets.

 Classe 18
(3) Parapluies.

 Classe 21
(4) Mélangeurs à cocktail; verrerie pour boissons; sous-verres en verre; moules à glaçons; ouvre-
bouteilles.

 Classe 24
(5) Serviettes de table en tissu.



  1,935,061 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 308

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons costumes, blouses, robes, jupes, 
shorts, jeans, chaussettes, manteaux, pardessus, vestes, pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières (casquettes); articles 
chaussants, nommément pantoufles, sandales.

 Classe 32
(7) Bière.

 Classe 33
(8) Boissons alcoolisées, nommément whisky, gin; boissons alcoolisées à base de gin ou 
contenant du whisky; boissons alcoolisées à base de gin ou contenant du gin; liqueurs, 
nommément liqueur de cacao, liqueur de menthe et spiritueux, nommément gin, whisky.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; services de vente au détail et en gros de boissons 
alcoolisées, de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de mélangeurs à cocktail, de 
verrerie, de sous-verres en verre, de serviettes de table, de moules à glaçons, d'ouvre-bouteilles, 
de parapluies, de lunettes de soleil, de publications imprimées, de stylos, de crayons, de 
calendriers, d'imprimés, de cartes postales, de cartes de souhaits, de carnets, de serre-livres, de 
signets.
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 Numéro de la demande 1,935,192  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chain Reaction Vineyards Inc.
980 Naramata Road
Penticton
BRITISH COLUMBIA
V2A8V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chain Reaction
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Coupe-capsules de bouteille de vin.

 Classe 10
(2) Chaussettes de contention.

 Classe 16
(3) Images artistiques; reproductions artistiques; calendriers; livres de cuisine; sacs-cadeaux en 
papier pour bouteilles de vin.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, 
sacs banane, portefeuilles et sacs à main; petits sacs à dos.

 Classe 21
(5) Chopes à bière; grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; sacs isothermes pour le 
vin; grandes tasses de voyage; seaux à vin; verres à vin; tire-bouchons.

 Classe 24
(6) Serviettes de sport.

(7) Serviettes de plage.

 Classe 25
(8) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements de sport; bandanas; 
casquettes; vêtements tout-aller; gants de vélo; vestes de vélo; cuissards de vélo; vêtements de 
vélo; chapeaux de golf; jambières; chaussettes pour hommes; chandails; chaussettes; vêtements 
sport; chaussettes pour femmes.

(9) Chaussettes de sport, chaussettes de vélo, manches d'appoint, couvre-chaussures de vélo.

 Classe 29
(10) Fruits en conserve; croustilles de fruits; confiture de fruits; gelée de fruits; gelées et confitures.
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 Classe 30
(11) Vinaigre de vin.

 Classe 31
(12) Raisins de cuve frais; fruits et légumes frais biologiques; herbes fraîches biologiques.

 Classe 32
(13) Vin sans alcool; bière; bière, ale et lager; vins désalcoolisés; vin non alcoolisé.

 Classe 33
(14) Panachés alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; vins apéritifs; apéritifs à base de vin; 
cava; cidre; brandy de cuisine; vin de cuisine; vins de dessert; vins fortifiés; vins de fruits; vin de 
raisins; hydromel; vin à faible teneur en alcool; vin chaud; vins naturellement effervescents; portos; 
cocktails à base de vin préparés; cocktails à base de vin rouge; vins rouges; vins rosés; xérès; 
vins de fruits mousseux; vins de raisins mousseux; vin mousseux; cocktails à base de vin 
mousseux; vins tranquilles; vins doux; vins de table; cocktails à base de vin blanc; vins blancs; vin; 
apéritifs à base de vin; boissons à base de vin; boissons à base de vin; vins; vins et liqueurs; vins 
et vins mousseux.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail de crème 
glacée; services de vente au détail de crème glacée; exploitation d'un magasin de vente au détail 
de vêtements, de vêtements sport, de chapeaux, de casquettes, d'aliments de spécialité, 
nommément de fromages, de viandes, de chocolats et de sauces à base de vin, de gelées et de 
conserves; exploitation d'un point de vente au détail de fruits.

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

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
expositions d'oeuvres d'art; services de divertissement et d'enseignement, nommément tenue de 
dégustations, de cours de cuisine offrant l'appréciation de vins et d'aliments; organisation et 
gestion de circuits à vélo et de courses de vélos.

Classe 43
(4) Services de gîte touristique; cafés-restaurants; services de café; bars laitiers; comptoirs à jus; 
offre d'aliments et d'hébergement dans des stations santé spécialisées dans la promotion de la 
santé et du bien-être en général de leurs clients; offre d'information sur les caractéristiques du vin; 
offre d'information dans les domaines des recettes et de la cuisine au moyen d'une base de 
données; offre d'information, à savoir de recettes de boissons; offre d'information en ligne sur la 
réservation d'hébergement de vacances; services de conseils et d'information en ligne sur les 
accords mets et vins; offre de services de restaurant; offre d'hébergement temporaire dans des 
pensions de famille; location d'hébergement temporaire, à savoir de villas et de bungalows; 
location d'hébergement temporaire pour étudiants; services de sommelier; services de sommelier 
pour l'offre de conseils en matière de vins et d'accords mets et vins; services d'auberge de 
tourisme; services de bar à vin; bars à vin.

Classe 44
(5) Services de consultation ayant trait à l'horticulture; services de consultation ayant trait à la 
culture des plantes; services horticoles; exploitation d'un vignoble; exploitation d'un verger; gestion 
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de circuits agrotouristiques permettant aux membres de participer à la culture des vignes, des 
raisins et des fruits et d'en apprendre à ce sujet.
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 Numéro de la demande 1,935,336  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meta Platforms, Inc.
1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique; plateformes logicielles de réseautage social; outils de développement de 
logiciels pour le réseautage social, la messagerie instantanée, le partage de fichiers, la conférence 
vocale, la vidéoconférence et la conception d'applications de réseautage social ainsi que pour 
permettre l'extraction, le téléversement, la consultation et la gestion de données; logiciels pour 
utilisation comme interface de programmation d'applications (API) pour le réseautage social, la 
messagerie instantanée, le partage de fichiers, la conférence vocale, la vidéoconférence et la 
conception d'applications de réseautage social ainsi que pour permettre la récupération, le 
téléversement, le téléchargement, la consultation et la gestion de données dans le domaine du 
réseautage social; logiciels d'interface de programmation d'applications (API) téléchargeables pour 
la création d'applications logicielles; interface de programmation d'applications (API) pour logiciels 
qui facilite les services en ligne pour le réseautage social, la conception d'applications de 
réseautage social ainsi que pour permettre la récupération, le téléversement, le téléchargement, la 
consultation et la gestion, en l'occurrence de graphiques, de tableaux, de sondages, d'articles, de 
tableurs, d'information de gestion d'entreprise, de coordonnées des clients et des entreprises, de 
notes de service et de messages instantanés, pour le partage de fichiers, la synchronisation de 
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calendriers, d'images numériques, de photos, de livres audio, de nouvelles et de balados radio, de 
messages vocaux, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, 
de messages texte et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur; logiciels pour la création et la 
gestion d'une communauté en ligne ainsi que l'interaction avec les membres de celle-ci, 
nommément à des fins de réseautage social; logiciels pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs tablettes, consoles de jeux 
vidéo, consoles de jeux vidéo de poche et ordinateurs pour l'organisation d'évènements sociaux; 
logiciels pour la création, le montage, le téléversement, le téléchargement, la consultation, la 
visualisation, la publication, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise 
en lien, l'annotation, la qualification, la description, l'intégration, la transmission, le partage, la 
recherche ou l'offre de toute autre façon de contenu électronique, ou pour l'interaction avec celui-
ci, nommément de contenu téléversé par l'utilisateur, à savoir de textes, d'illustrations, d'images 
ainsi que de contenu vidéo et audiovisuel, en l'occurrence d'illustrations, de photos, de messages 
vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur ainsi que de messages texte, par des réseaux 
informatiques et des réseaux informatiques mondiaux de communication; logiciels pour la 
modification et la transmission de photos, de contenu audio, audiovisuel et vidéo ainsi que de 
données, en l'occurrence de courriels, de musique téléchargeable, de livres audio, de jeux 
informatiques et vidéo, de balados, de messages vidéo et texte, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur vers des téléphones 
mobiles; logiciels pour la modification de photos, d'images numériques et fixes ainsi que de 
contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, 
d'extraits audio téléversés par l'utilisateur, d'extraits vidéo diffusés en continu en direct et de 
messages vidéo avec filtres photographiques et effets de réalité augmentée, nommément 
d'images, d'animations, en l'occurrence d'animations numériques, d'images animées et d'images 
en format GIF, de textes en format électronique, de dessins numériques, de marqueurs 
géographiques pour le marquage de l'emplacement géographique, de métabalises pour l'insertion 
de balises méta dans des pages Web, d'hyperliens vers les sites Web de tiers; logiciels pour la 
collecte, la gestion, l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le partage et le 
stockage de données et d'information, à savoir de courriels, de musique téléchargeable, de livres 
audio, de jeux informatiques et vidéo, de balados, de messages vidéo et texte, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur; 
logiciels de commerce électronique téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial et des réseaux de 
communication; logiciels pour l'envoi d'alertes, d'avis et de rappels électroniques; logiciels moteurs 
de recherche; cartes-cadeaux magnétiques codées; logiciels pour la création, la gestion, 
l'évaluation et la diffusion des publicités de tiers; serveur publicitaire, nommément, serveur 
informatique pour le stockage et la diffusion de publicités sur des sites Web; logiciels pour le 
développement, l'évaluation, l'essai et la maintenance d'applications logicielles mobiles pour 
appareils de communication électroniques portatifs, nommément pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; logiciels pour la conversion 
de voix et de texte en langage naturel en commandes exécutables par un ordinateur; logiciels, 
nommément interface d'interprétation pour faciliter l'interaction entre les humains et les machines, 
nommément les téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les assistants numériques 
personnels (ANP), les ordinateurs tablettes, les consoles de jeux vidéo, les consoles de jeux vidéo 
de poche et les ordinateurs; logiciels d'assistant personnel, nommément logiciels de 
reconnaissance vocale et applications logicielles à commande vocale, en l'occurrence applications 
logicielles activées par commandes vocales pour la création, le téléchargement, la transmission 
sans fil, l'envoi et la réception, la lecture, l'édition, le stockage, la planification et le classement de 
messages texte, de courriels, de fichiers de musique, de messages vocaux, d'extraits vidéo et 
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d'images, de rappels personnels, de données de calendrier, de coordonnées, d'appels 
téléphoniques, de réunions, de cartes géographiques et d'instructions; logiciels assistants virtuels 
téléchargeables; logiciels pour la création de cartes géographiques et la détermination 
d'emplacements géographiques; logiciels pour la planification d'activités avec les utilisateurs ainsi 
que la formulation de recommandations, nommément logiciels pour l'échange électronique de 
messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; logiciels de 
cartographie sociale et géographique, nommément logiciels pour le marquage d'images, de 
contenu audiovisuel et vidéo, en l'occurrence de photos, de messages vidéo et texte et d'extraits 
vidéo téléversés par l'utilisateur, avec des données indiquant la date, l'emplacement, les 
personnes et le sujet; logiciels pour la prise de réservations dans des hôtels, des restaurants et 
des établissements de divertissement et d'évènements sportifs; logiciels pour la commande et 
l'achat des produits et des services de tiers par Internet, par un réseau de communication mondial 
et par des réseaux de communication sans fil; logiciels de géolocalisation, nommément logiciels 
téléchargeables et logiciels d'application mobiles pour la recherche, la détermination et le partage 
de l'emplacement géographique d'une personne; logiciels pour la transmission sans fil de contenu, 
de données et d'information, nommément logiciels pour la transmission de photos, d'images 
numériques, de messages textuels et vocaux, de vidéos musicales, de balados, de jeux 
informatiques et vidéo, de films et d'émissions de télévision sur des réseaux de télécommunication 
sans fil; logiciels pour la consultation, l'affichage, l'édition, la mise en lien, le partage et l'offre de 
toute autre façon de contenu électronique et d'information, en l'occurrence de musique 
téléchargeable, de messages vocaux, de messages vidéo, d'images numériques, de messages 
texte, d'images numériques, de photos, d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur et de 
communications par bavardage vidéo, par Internet et des réseaux de communication mondiaux; 
logiciels, nommément logiciels d'application mobiles pour le réseautage social; logiciels pour la 
création et la gestion de groupes de discussion au sein de communautés virtuelles en ligne ainsi 
que pour l'accès à ceux-ci; logiciels, logiciels téléchargeables et logiciels d'application mobiles 
pour la recherche et les alertes géodépendantes pour le repérage de points d'intérêt, 
d'évènements sportifs, de sites importants, d'offres d'emploi, d'évènements récréatifs et culturels, 
pour le magasinage et des offres spéciales pour les produits de tiers; logiciels, logiciels 
téléchargeables et logiciels d'application mobiles pour la recherche dans des bases de données 
pour des offres d'emploi; logiciels, logiciels téléchargeables et logiciels d'application mobiles pour 
accéder à un répertoire d'information en ligne pour le repérage de représentants 
gouvernementaux et pour permettre aux utilisateurs de communiquer avec ceux-ci, comme des 
sénateurs et des représentants de la Chambre; logiciels pour l'accès à un marché virtuel en ligne 
pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; logiciels d'application mobiles 
téléchargeables pour l'accès à de l'information météorologique en fonction de l'emplacement; 
plateforme logicielle téléchargeable pour l'offre, la mise en lien ou la diffusion en continu de 
nouvelles ou d'émissions sur l'actualité; logiciels téléchargeables pour la visualisation et 
l'interaction relativement à des fils d'images, de contenu audiovisuel et vidéo, en l'occurrence de 
films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur et de texte et de données connexes ainsi que de bavardage vidéo et de 
texte et de données connexes; logiciels téléchargeables pour trouver du contenu numérique, 
nommément des films, des photos, de la musique, des émissions de télévision et des publications 
en ligne, en l'occurrence des livres électroniques, des revues, des bulletins d'information et des 
magazines ainsi que des éditeurs de contenu numérique, et pour l'abonnement au contenu 
numérique susmentionné; logiciels permettant aux utilisateurs de créer et de gérer des profils et 
des comptes de médias sociaux en ligne; logiciels permettant à des personnes, à des groupes, à 
des sociétés et à des entreprises de créer et de mettre à jour un profil en ligne à des fins de 
marketing, nommément logiciels pour la production de publicités en continu en ligne; logiciels 
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permettant aux annonceurs de communiquer et d'interagir au sein de communautés en ligne par la 
distribution et l'affichage de publicités et d'offres promotionnelles en ligne; logiciels pour la 
diffusion en continu de contenu de divertissement multimédia, nommément de photos, de jeux de 
réalité virtuelle, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et textuels, de films, 
d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de vidéos musicales et 
d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur; logiciels pour l'envoi et la réception de messages 
électroniques, nommément de messages texte, de courriels et de messages instantanés, d'avis 
par messages électroniques, de rappels, d'illustrations, de photos, de contenu audio et 
audiovisuel, en l'occurrence d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, d'extraits audio téléversés 
par l'utilisateur, d'extraits vidéo diffusés en continu en direct et de messages vidéo par Internet et 
des réseaux de communication mondiaux; logiciels pour le traitement de photos, d'images 
numériques, de contenu audio et vidéo, en l'occurrence de films, d'émissions de télévision, de 
vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, et de messages texte sur des 
téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
personnels, des consoles de jeu, des assistants numériques personnels et des lecteurs MP3; 
logiciels pour la gestion de contenu de réseautage social, l'interaction avec une communauté 
virtuelle en ligne et la transmission d'images numériques, de contenu audio, vidéo et audiovisuel, 
en l'occurrence de musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de vidéos musicales et 
d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, de photos, de vidéos, en l'occurrence de films et 
d'émissions de télévision, de messages texte, de commentaires, de publicités, de communications 
de publicité dans les médias et d'information; logiciels, logiciels téléchargeables et logiciels 
d'application mobiles pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciels de messagerie 
électronique; logiciels pour la facilitation et l'organisation du financement et de la distribution de 
collectes de fonds et de dons, nommément logiciels pour le traitement de paiements électroniques 
et le virements de fonds à des tiers ou provenant de ceux-ci pour des campagnes de financement 
à des fins caritatives.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, brochures, magazines, manuels, blocs-notes, papeterie; 
publications, nommément périodiques, publications imprimées dans le domaine du réseautage 
social, publications imprimées dans le domaine de la réalité virtuelle et augmentée, publications 
imprimées dans le domaine du divertissement, publications imprimées dans le domaine de 
l'intelligence artificielle; magazines; livres; dépliants; manuels; guides imprimés, nommément 
guides de divertissement, à savoir imprimés, guides, guides d'étude, guides d'émissions de 
télévision, guides d'utilisation; catalogues; photos; articles de papeterie; images; agendas; 
calendriers; albums photos; reproductions, nommément reproductions artistiques, reproductions 
de dessins, reproductions couleur, reproductions artistiques encadrées, reproductions graphiques, 
reproductions artistiques holographiques, épreuves photographiques; instruments d'écriture; 
organiseurs personnels; carnets d'adresses; carnets; fournitures de bureau, nommément 
fournitures de bureau, à savoir doigtiers, machines à plier le papier utilisées comme fournitures de 
bureau, reliures, tampons en caoutchouc, déchiqueteuses; autocollants; affiches; cartes 
professionnelles et cartes d'identité; stylos; cartes-cadeaux non magnétiques.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs de transport tout usage, sacs et grands 
fourre-tout pour vêtements de sport, fourre-tout, sacs à livres, sacs fourre-tout, sacs de voyage, 
sacs polochons, sacs à dos, sacs de plage, sacs banane, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques 
vendus vides et sacs de sport; cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; malles; parasols; 
bâtons de marche; livres de poche; sacs à main; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit; sacs à 
cordon coulissant; mallettes; parapluies; porte-documents de type serviette; fourre-tout.
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 Classe 20
(4) Cadres pour photos.

 Classe 21
(5) Contenants isothermes pour aliments et boissons; glacières portatives en plastique; glacières 
portatives en métal; sous-verres autres qu'en papier et autres que du linge de table; ouvre-
bouteilles; pichets; seaux en plastique; gobelets en plastique; plateaux de service autres qu'en 
métal précieux; supports à bouteilles; grandes tasses; tasses; porte-gobelets en mousse; bocaux; 
articles-cadeaux en verre et en porcelaine; figurines en verre, en porcelaine, en céramique, en 
terre cuite et en porcelaine de Chine; verrerie pour boissons; bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(6) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, vestes, hauts, 
chandails molletonnés, ceintures autres qu'en cuir, manteaux, gilets, chemisiers, jerseys, 
vêtements pour le bas du corps, shorts, pantalons boxeurs, robes, jupes, cravates, foulards, 
bandanas, pyjamas, vêtements d'intérieur, chaussettes, chandails, pantalons molletonnés, tabliers 
et visières; articles chaussants, nommément bottes, sandales, pantoufles, chaussures, 
chaussures à talons hauts.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information d'études de marché; promotion des produits et des services de tiers par 
Internet et par des réseaux de communication; services d'affaires et de publicité, nommément 
services de plans média et d'achat d'espace dans les médias pour des tiers; services d'affaires et 
de publicité, nommément services de publicité pour le suivi de l'efficacité des publicités, pour la 
gestion, la distribution et la présentation de publicités, pour l'analyse de données publicitaires, 
pour la communication de données publicitaires et pour l'optimisation de l'efficacité des publicités; 
services de consultation dans les domaines de la publicité et du marketing; offre d'un marché en 
ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services en vue de faciliter l'échange et 
la vente de services et de produits de tiers par des réseaux informatiques et de communication; 
offre de marchés en ligne pour les vendeurs de produits et de services; offre de marchés en ligne 
pour la mise en relation de vendeurs et d'acheteurs; réseautage d'affaires; services d'emploi et de 
recrutement; services de publicité et de diffusion d'information, nommément offre d'espace pour 
petites annonces sur le réseau informatique mondial; offre de bases de données en ligne et de 
bases de données interrogeables en ligne dans le domaine des petites annonces; services de 
bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux activités de bienfaisance, aux activités 
philanthropiques, aux activités de bénévolat, aux activités de service public et communautaire et 
aux activités humanitaires; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; gestion des relations avec la clientèle, nommément 
gestion et analyse des interactions avec les clients et des données concernant les clients tout au 
long du cycle de vie client, pour l'amélioration des relations avec les clients, l'aide en matière de 
fidélisation de la clientèle et la croissance des ventes; services de publicité, nommément publicité 
des produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par Internet et par des 
réseaux de communication; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de 
publicités vidéo sur Internet et sur des réseaux de communication; services de publicité, 
nommément ciblage et optimisation de publicités en ligne pour des tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires et tâches administratives dans les domaines du marketing, de la 
publicité, des télécommunications et du développement technologique, nommément réalisation 
d'études de marché, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, création et 
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mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, mise à jour et maintenance de données dans 
des bases de données; consultation en matière de marques, nommément services de consultation 
en image de marque; conception de matériel publicitaire pour des tiers; offre de répertoires en 
ligne présentant les entreprises, les produits et les services de tiers.

Classe 36
(2) Services de traitement de transactions financières, nommément offre de transactions 
commerciales sécurisées et d'options de paiement à l'aide d'un appareil mobile ou d'un ordinateur 
à un point de vente; traitement et transmission électroniques de données de règlement de factures 
pour les utilisateurs d'Internet et de réseaux de communication; services de virement électronique 
de fonds; services de traitement d'opérations par carte de crédit, carte de débit et carte-cadeau; 
services bancaires, nommément services de traitement d'opérations de paiement; offre de 
services de paiement électronique mobile pour des tiers, nommément services d'opérations 
financières, en l'occurrence services de facturation et de traitement de paiements, accessibles par 
des applications mobiles téléchargeables; services financiers, nommément compensation 
d'opérations financières; services de traitement de paiements, nommément services de paiement 
de factures, paiement électronique de factures, traitement de paiements par carte de crédit, 
traitement de paiements par carte de débit, services de carte de crédit et de paiement; facilitation 
et organisation du financement et de la distribution de collectes de fonds et de dons, nommément 
de collectes de fonds à des fins caritatives et de collectes de dons à des fins caritatives, collecte 
de dons à des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins caritatives et services de 
dons en argent en ligne; émission de chèques-cadeaux échangeables contre des produits ou des 
services.

Classe 38
(3) Services de partage de photos et de partage de vidéos, nommément transmission électronique 
par un réseau poste à poste de fichiers photo numériques, de vidéos et de contenu audiovisuel, en 
l'occurrence de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
webémissions de nouvelles et de sport entre utilisateurs d'Internet; offre d'accès à des bases de 
données informatiques, électroniques et en ligne; services de télécommunication, nommément 
transmission électronique, par des réseaux informatiques mondiaux et par Internet, de données, 
nommément de messages, d'images numériques, de contenu audio, de contenu vidéo et 
d'information, en l'occurrence de jeux téléchargeables, de musique, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, 
de messages texte, de photos, d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur et de bavardage vidéo 
dans les domaines de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et du réseautage social; offre de 
forums en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia 
entre utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général; offre d'accès à des liens de 
communication en ligne par un portail Web qui transfèrent les utilisateurs d'appareils mobiles et 
d'Internet vers d'autres sites locaux et mondiaux en ligne qui présentent du divertissement dans 
les domaines des jeux informatiques, des services de rencontres et de réseautage sociaux, des 
services de divertissement, nommément des services de partage de photos, de partage de vidéos 
et de partage de messages texte en ligne, du divertissement, nommément des spectacles 
d'humour, des spectacles de danse en direct, des prestations de musique devant public, des 
pièces de théâtre devant public, des projections de films et des évènements sportifs ainsi que du 
réseautage social en ligne, du divertissement, nommément des livres, des films, de la musique, 
des nouvelles, des périodiques, du sport, de la télévision et des jeux vidéo ainsi que de la 
technologie et du développement de logiciels; offre d'accès à des sites Web de tiers et à du 
contenu électronique de tiers, nommément à du contenu numérique, en l'occurrence à de la 
musique, à des films, à des émissions de télévision et à des jeux informatiques, par une connexion 
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universelle; offre de bavardoirs, de services de messagerie instantanée et de babillards 
électroniques; services de diffusion de contenu audio, textuel et vidéo, nommément diffusion 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de films par Internet et par d'autres réseaux de 
communication, nommément par des réseaux de communication mondiaux et par des réseaux 
sans fil; services de voix sur IP; services de téléphonie, nommément services de téléphonie par 
Internet, fixe et mobile; offre d'accès à des bases de données dans les domaines du réseautage 
social ainsi que des rencontres sociales en ligne et des rencontres amoureuses; services de 
partage de photos et de partage de données poste à poste, nommément transmission 
électronique par réseautage poste-à-poste de fichiers photo, d'images et de contenu audio 
numériques, en l'occurrence de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, 
de webémissions de nouvelles et de sport, entre utilisateurs d'Internet; diffusion en continu et 
diffusion en continu en direct de contenu vidéo, audiovisuel et audiovisuel interactif, en 
l'occurrence de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de jeux 
informatiques et vidéo, de nouvelles et de webémissions de sport par Internet; téléconférence; 
services de télécommunication, nommément services de communication personnelle et services 
de transmission et de réception de données, nommément services de messagerie vocale et 
services de courriel et de messagerie instantanée, par des réseaux de communication mondiaux, 
Internet et des réseaux sans fil; services de communication téléphonique mobile; messagerie 
Web; services de messagerie instantanée; échange électronique de messages vocaux, de 
données, nommément de contenu audio et vidéo, en l'occurrence de musique téléchargeable, de 
livres audio, de balados, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales et d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, de messages texte et d'images numériques téléchargeables, 
accessibles par Internet et des réseaux de télécommunication.

Classe 41
(4) Services de divertissement, nommément offre d'un forum en ligne pour la diffusion de contenu, 
de données, et d'information dans les domaines des textes, des photos, des vidéos, du matériel 
audiovisuel, des jeux vidéo, des jeux informatiques, des jeux multimédias interactifs, des jeux de 
réalité virtuelle, des jeux de réalité augmentée, des jeux de réalité mixte, des films interactifs, des 
vidéos interactives et de la télévision interactive à des fins de divertissement et de réseautage 
social et d'affaires; offre d'accès à des bases de données interactives électroniques et en ligne 
présentant du contenu défini par les utilisateurs et de tiers, nommément des photos, des vidéos, 
du contenu audio, visuel et audiovisuel, nommément des extraits vidéo et des extraits audio 
téléversés par l'utilisateur dans le domaine des sujets d'intérêt général; offre de services de 
partage de photos et de vidéos à des fins récréatives et éducatives; services d'édition électronique 
pour des tiers, nommément éditique, édition électronique en ligne de livres et de périodiques et 
édition de publications électroniques; publication de matériel éducatif, nommément édition de 
livres, de journaux, de bulletins d'information et de publications électroniques; publication de 
journaux en ligne par des carnets Web avec du contenu défini par l'utilisateur; organisation et 
tenue de conférences éducatives; organisation d'expositions et d'évènements dans le domaine du 
développement de logiciels à des fins éducatives; offre de bases de données informatiques, 
électroniques et en ligne dans les domaines du divertissement, nommément des jeux de réalité 
virtuelle, des jeux de réalité augmentée et des jeux de réalité mixte, fdes ilms non téléchargeables, 
des émissions de télévision, des webémissions de nouvelles, des oeuvres audiovisuelles et 
multimédias, en l'occurrence des livres audio, des dessins animés et des émissions de radio par 
Internet, ainsi que de l'information, des critiques, et des recommandations concernant des films, 
des émissions de télévision, des webémissions de nouvelles, des oeuvres audiovisuelles et 
multimédias, en l'occurrence des livres audio, des dessins animés et des émissions de radio par 
Internet; services d'édition, nommément édition de publications électroniques pour des tiers; 
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services de divertissement, nommément diffusion en continu de contenu de divertissement, en 
l'occurrence de jeux, de films et d'émissions de télévision ainsi que diffusion en continu de vidéos 
d'évènements de divertissement, en l'occurrence de spectacles d'humour, de spectacles de danse 
en direct, de prestations de musique devant public, de pièces de théâtre devant public, de 
projections de films et d'évènements sportifs par Internet et d'autres réseaux de communication 
électronique, nommément des réseaux de communication mondiaux et des réseaux sans fil; offre 
d'information de divertissement provenant d'index et de bases de données d'information 
interrogeables, nommément, de textes, de documents électroniques, de bases de données, 
d'images numériques, de photos et d'information audiovisuelle, tous dans les domaines du 
réseautage social, des jeux informatiques, des jeux vidéo, des films non téléchargeables, des 
émissions de télévision, des webémissions de nouvelles, des oeuvres audiovisuelles et 
multimédias, en l'occurrence des livres audio, des dessins animés et des émissions de radio, ainsi 
que de l'information, des critiques et des recommandations concernant des films, des émissions 
de télévision, des webémissions de nouvelles, des oeuvres audiovisuelles et multimédias, en 
l'occurrence des livres audio, des dessins animés et des émissions de radio, par Internet et des 
réseaux de communication mondiaux; organisation d'expositions et d'évènements, en l'occurrence 
d'ateliers et de séminaires dans le domaine du développement de logiciels à des fins éducatives, 
services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences et de séminaires dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels de réalité virtuelle, de réalité augmentée, 
d'intelligence artificielle et de l'Internet des objets, offre d'information relativement à des services 
éducatifs, nommément des cours dans les domaines des ordinateurs, de la technologie, du 
développement de jeux, du développement de logiciels, du développement d'applications mobiles, 
de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée; formation dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels, des jeux, ainsi que des technologies de réalité 
virtuelle et de réalité augmentée; activités sportives et culturelles, nommément organisation de 
réunions et d'évènements sociaux dans les domaines des compétitions de jeux vidéo, des 
concerts, nommément des concerts de musique, de la santé et de la bonne condition physique, 
nommément des clubs de santé et des cours d'entraînement physique, de l'art et des expositions 
de musée ainsi que des évènements sportifs en direct, nommément des jeux sportifs, des 
compétitions sportives et des tournois sportifs dans les domaines du soccer, du football, du 
baseball et du hockey; services de divertissement et d'enseignement, nommément offre de films, 
d'émissions de télévision, de webémissions et d'oeuvres audiovisuelles et multimédias non 
téléchargeables par Internet ainsi qu'offre d'information, de critiques et de recommandations 
concernant des films, des émissions de télévision, des webémissions et des oeuvres 
audiovisuelles et multimédias.

Classe 42
(5) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services informatiques, 
nommément hébergement de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits 
d'organiser des groupes et des évènements, de participer à des discussions, d'obtenir l'avis de 
leurs pairs ainsi que de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; services 
informatiques, nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de discussions interactives par Internet et 
des réseaux de communication; services informatiques, en l'occurrence création de communautés 
virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits de personnaliser des pages Web et des profils 
électroniques personnels ou de groupe contenant de l'information créée et définie par l'utilisateur, 
nommément du contenu audio, du contenu vidéo, des images, du texte, du contenu autre et des 
données; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de données par 
Internet et par des réseaux de communication; hébergement de ressources en ligne dotées d'une 
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technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de 
l'information de réseautage social et d'affaires, de transférer et de partager cette information sur 
plusieurs ressources en ligne à des fins de réseautage social et de gérer leurs comptes de 
réseautage social; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de réseautage 
social, création d'une communauté virtuelle, et transmission de contenu audio et vidéo, en 
l'occurrence de jeux téléchargeables, de musique, de livres audio, de balados, de messages 
vocaux, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo et d'extraits 
vidéo téléversés par l'utilisateur, de photos, de messages texte, d'images numériques et de 
bavardage vidéo; hébergement de ressources Web en ligne dotées d'une technologie permettant 
aux utilisateurs de créer des profils personnels contenant de l'information de réseautage social et 
d'affaires ainsi que de transférer et de partager cette information sur plusieurs ressources Web en 
ligne; offre d'information provenant d'index et de bases de données d'information, nommément de 
textes, de documents électroniques, de bases de données, d'illustrations, de photos et 
d'information audiovisuelle dans le domaine des technologies informatiques, de réalité virtuelle et 
de réalité augmentée, par Internet et des réseaux de communication mondiaux; offre de logiciels 
de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'exécuter des opérations commerciales 
électroniques, nommément des opérations financières et commerciales sécurisées, ainsi que de 
simplifier les options de paiement pour les utilisateurs par un réseau informatique mondial; 
services informatiques, nommément fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels 
d'interface de programmation d'applications (interface API) permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'envoi d'alertes et de rappels électroniques ainsi 
que pour faciliter les opérations commerciales électroniques, nommément les opérations 
financières et commerciales sécurisées pour la transmission de commandes ainsi que l'envoi et la 
réception de messages électroniques, et pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion, la mesure et l'offre de publicités de tiers; 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications 
(interface API) pour la gestion, le suivi, la communication de données et l'évaluation relativement à 
des plans média, à l'achat d'espace dans les médias et à la publicité de tiers; fournisseur de 
plateformes d'achat de publicité en ligne, nommément offre de programmes logiciels non 
téléchargeables permettant aux acheteurs et aux vendeurs de publicité en ligne d'acheter et de 
vendre des répertoires publicitaires; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour l'achat, la vente, la conception, la gestion, le suivi, l'évaluation, l'optimisation, le ciblage, 
l'analyse, la diffusion et la communication de données relativement à la publicité et au marketing 
en ligne; offre de logiciels pour le développement, l'évaluation, l'essai et la maintenance 
d'applications logicielles mobiles pour appareils informatiques portatifs; offre de services 
d'authentification d'utilisateurs par l'authentification unique et par une technologie logicielle pour 
des opérations de commerce électronique; offre de services d'authentification d'utilisateurs dans le 
cadre de virements électroniques de fonds ainsi que d'opérations par carte de crédit et de débit et 
par chèque électronique par l'authentification unique et par une technologie logicielle; offre d'une 
interface de programmation d'applications (interface API) permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales et financières électroniques par Internet; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques; services 
de plateforme-service (PAAS) offrant des logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales et de commerce électronique; offre de logiciels d'interface de 
programmation d'applications (API) pour la messagerie électronique et la transmission de contenu 
audio, de vidéos, d'images, de textes, de contenu et de données, en l'occurrence de jeux de 
réalité virtuelle, de photos, de musique, de livres audio, de balados et de messages vocaux, de 
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films, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, de messages texte; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la messagerie 
électronique; services de cartographie; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour des services de cartographie; fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels pour services de cartographie; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour le partage et l'affichage de l'emplacement de l'utilisateur, la planification 
d'activités avec d'autres utilisateurs et la formulation de recommandations grâce au téléversement, 
au téléchargement, à la publication et au marquage de messages audio, vidéo et texte, de 
commentaires, d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, de films, de photos, de musique, de 
balados et de commentaires enregistrés, d'animations, d'images, d'images numériques; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant le partage et l'affichage 
de l'emplacement de l'utilisateur, la planification d'activités avec d'autres utilisateurs et la 
formulation de recommandations grâce au téléversement, au téléchargement, à la publication et 
au marquage de messages audio, vidéo et texte, de commentaires, d'extraits vidéo téléversés par 
l'utilisateur, de films, de photos, de musique, de balados et de commentaires enregistrés, 
d'animations, d'images, d'images numériques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la cartographie sociale et géographique, nommément de logiciels pour le 
marquage d'images, de contenu audiovisuel et vidéo, en l'occurrence de photos, de messages 
vidéo et texte et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur présentant des données sur la date, 
l'emplacement, les personnes et les sujets; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels permettant ou facilitant la cartographie sociale et géographique; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la prise de réservations dans des hôtels, des 
restaurants ainsi que des établissements de divertissement et d'évènements sportifs; fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour permettre ou faciliter la prise de 
réservations dans des hôtels, des restaurants ainsi que des établissements de divertissement et 
d'évènements sportifs; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
commande et l'achat des produits et des services de tiers par Internet, par un réseau de 
communication mondial et par des réseaux de communication sans fil; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la commande et l'achat des produits et des services de 
tiers par Internet, par un réseau de communication mondial et par des réseaux de communication 
sans fil; offre d'utilisation temporaire de logiciels de géolocalisation non téléchargeables pour la 
recherche, la détermination et le partage de l'emplacement de produits et de services de tiers ainsi 
que d'évènements d'intérêt, nommément de concerts, de festivals et d'évènements sportifs; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de géolocalisation pour la recherche, 
la détermination et le partage de l'emplacement de produits et de services de tiers ainsi que 
d'évènements d'intérêt, nommément de concerts, de festivals et d'évènements sportifs; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création et la gestion de groupes 
privés créés et administrés par les utilisateurs au sein de communautés virtuelles et pour l'accès à 
ces groupes; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la recherche et le 
repérage au niveau local et par géolocalisation de lieux d'intérêt, d'évènements sociaux, de sites 
importants, d'offres d'emploi, d'activités éducatives, nommément de musées, de galeries d'art, de 
sites historiques, de festivals, de divertissement, en l'occurrence de concerts, de spectacles 
d'humour, de films, d'évènements culturels, d'occasions de magasinage et d'offres spéciales pour 
les produits de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
recherche et le repérage d'offres d'emploi; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour accéder à un répertoire d'information en ligne pour le repérage de 
représentants gouvernementaux et permettant aux utilisateurs de communiquer avec ceux-ci, 
comme des sénateurs et des représentants de la Chambre; offre d'utilisation temporaire de 
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logiciels non téléchargeables pour l'offre d'un marché virtuel; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour l'offre d'information météorologique géodépendante; offre de 
plateformes logicielles en ligne pour l'offre, la mise en lien ou la diffusion en continu de nouvelles 
ou d'émissions sur l'actualité; plateforme-service (PAAS) offrant des plateformes logicielles pour 
l'achat et la diffusion de publicité; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la modification de photos, d'images numériques et fixes ainsi que de contenu audio, vidéo et 
audio-vidéo, nommément d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, d'extraits audio téléversés par 
l'utilisateur, d'extraits vidéo diffusés en continu en direct et de messages vidéo avec filtres 
photographiques et effets de réalité augmentée, nommément d'illustrations, d'animations, en 
l'occurrence d'animations numériques, d'images animées et d'images en format GIF, de textes en 
format électronique, de dessins numériques, de marqueurs géographiques pour le marquage de 
l'emplacement géographique, de métabalises pour l'insertion de balises méta dans des pages 
Web, d'hyperliens vers les sites Web de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la visualisation et l'interaction relativement à des sources concernant des 
médias électroniques, nommément des photos, du contenu audiovisuel et vidéo, en l'occurrence 
des films, des émissions de télévision, des extraits de films et d'émissions de télévision, des 
vidéos musicales, des messages vidéo et des extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, pour la 
diffusion en continu de vidéos d'évènements de divertissement, en l'occurrence de spectacles 
d'humour, de spectacles de danse en direct, de prestations de musique devant public, de pièces 
de théâtre devant public, de projections de films et d'évènements sportifs, de commentaires 
enregistrés, de messages publicitaires, d'émissions d'information et d'hyperliens vers les sites 
Web de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la recherche de 
contenu électronique et d'éditeurs de contenu électronique ainsi que pour l'abonnement à ce qui 
précède, nommément des revues et des journaux électroniques, et pour s'abonner au contenu 
électronique susmentionné; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'organisation de photos, de contenu vidéo et audiovisuel, en l'occurrence de films, d'émissions de 
télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo 
et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur à l'aide de métabalises; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour le réseautage social, la gestion de contenu de 
réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et la transmission d'images, de contenu 
audiovisuel et vidéo, de photos, de vidéos, de données, de texte, de messages, de publicités ainsi 
que de communications et d'information ayant trait à la publicité dans les médias; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications 
(interface API) facilitant les services en ligne de réseautage social et de développement 
d'applications logicielles; plateforme-service (PAAS), à savoir plateformes logicielles pour le 
réseautage social, la gestion du contenu de réseautage social, la création d'une communauté 
virtuelle et la transmission d'images, de contenu audiovisuel et vidéo, de photos, de vidéos, de 
données, de texte, de messages, de publicités ainsi que de communications et d'information ayant 
trait à la publicité dans les médias; location de logiciels permettant aux utilisateurs de téléverser, 
d'éditer et de partager des images, des vidéos et du contenu audiovisuel; services informatiques, 
nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de sources de 
données de médias sociaux ainsi que de contenu et de publicités définis par les utilisateurs; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de prendre des 
photos et d'enregistrer du contenu audio, audiovisuel et vidéo, en l'occurrence des films, des 
émissions de télévision, des extraits de films et d'émissions de télévision, des vidéos musicales, 
des messages vidéo et des extraits vidéo téléversés par l'utilisateur; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour le téléversement, le téléchargement, l'archivage, la 
transmission et le partage de photos, de contenu audiovisuel et vidéo ainsi que de textes et de 
données électroniques connexes, nommément de films, d'émissions de télévision, d'extraits de 
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films et d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo et d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, de messages texte et de messages vocaux; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la diffusion en continu de contenu de 
divertissement multimédia, nommément de films, d'émissions de télévision, d'extraits de films et 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création et la mise à jour d'un profil 
en ligne pour des personnes, des groupes, des sociétés et des entreprises; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux annonceurs de communiquer et 
d'interagir au sein de communautés en ligne par la distribution et la publication de publicités et 
d'offres promotionnelles en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'assistant personnel 
non téléchargeables, nommément de logiciels assistants virtuels, de logiciels de conversion parole-
texte, de logiciels de reconnaissance vocale et d'applications logicielles à commande vocale pour 
la création, le téléchargement, la transmission sans fil, l'envoi et la réception, la lecture, l'édition, le 
stockage, la planification et le classement de ce qui suit : messages texte, courriels, fichiers de 
musique, messages vocaux, vidéoclips et images, rappels personnels, données de calendrier, 
coordonnées, appels téléphoniques, réunions, cartes géographiques et itinéraires; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels assistants virtuels non téléchargeables; hébergement de 
ressources Web offrant l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'envoi et la 
réception de messages électroniques, de messages instantanés, d'alertes et de rappels 
électroniques, de photos, d'images numériques, de données, de contenu audio, de vidéos et de 
contenu audiovisuel, en l'occurrence de musique, de livres audio, de balados, de messages 
vocaux et textuels, de films, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, par Internet et des 
réseaux de communication mondiaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour faciliter les appels par voix sur IP, les appels téléphoniques, les appels 
vidéo, les messages texte, les messages électroniques, la messagerie instantanée et les services 
de réseautage social en ligne; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour permettre ou faciliter les appels par voix sur IP, les appels téléphoniques, les appels 
vidéo, les messages texte, les messages électroniques, les messages instantanés et les services 
de réseautage social en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
prise et la retouche de photos ainsi que pour l'enregistrement et le montage de vidéos; fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour permettre ou faciliter la prise et la retouche 
de photos ainsi que l'enregistrement et le montage de vidéos; développement de logiciels; 
fournisseur de services applicatifs (FSA); hébergement de ressources Web permettant aux 
utilisateurs de téléverser, de modifier et de partager du contenu audio et vidéo, en l'occurrence 
des jeux de réalité virtuelle, de la musique, des livres audio, des balados et des messages vocaux, 
des films, des émissions de télévision, des extraits de films et d'émissions de télévision, des 
vidéos musicales, des messages vidéo et des extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, des 
photos, des messages texte et des images numériques; offre d'utilisation temporaire de logiciels et 
d'applications non téléchargeables pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC); services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception ayant trait aux applications 
logicielles et au contenu numérique; services d'analyse et de recherche industrielles ayant trait au 
matériel informatique et aux logiciels, aux jeux, ainsi qu'aux technologies de réalité virtuelle et de 
réalité augmentée; offre de logiciels pour la facilitation et l'organisation du financement et de la 
distribution de collectes de fonds et de dons, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques et virement de fonds à des 
tiers et provenant de tiers pour des campagnes de financement à des fins caritatives.

Classe 43
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(6) Services d'hôtel, de restaurant et de bar.

Classe 45
(7) Services de rencontres sociales, de réseautage et de rencontres en ligne; offre d'information 
dans les domaines du réseautage social, des rencontres sociales en ligne et des rencontres 
amoureuses par l'utilisation de bases de données en ligne et de bases de données interrogeables 
en ligne; offre d'information dans le domaine du développement personnel, nommément de la 
croissance personnelle et de l'accomplissement personnel par la spiritualité et l'enrichissement 
personnel, par des organismes de bienfaisance, philanthropiques, bénévoles, publics et de 
services communautaires ainsi que par des activités humanitaires, par un site Web; offre de 
services de concierge pour des tiers, nommément réservation, aide à l'achat, organisation de 
livraisons, prise d'arrangements personnels, offre de recommandations de produits et de services, 
offre de renseignements propres aux clients pour répondre à leurs besoins individuels et offre de 
rappels et d'avis électroniques; services de réseautage social en ligne; services de vérification 
d'utilisateurs, nommément authentification de renseignements sur l'identité de personnes; services 
de vérification d'identité, nommément authentification de renseignements sur l'identité de 
personnes; services de vérification d'identité d'entreprises, nommément offre d'authentification de 
renseignements sur l'identité de personnes.
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

De Beers UK Limited
17 Charterhouse Street
London, EC1N 6RA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages; insignes en métal précieux; lingots de métal précieux; boîtes en 
métal précieux; ornements pour chapeaux en métal précieux; épinglettes décoratives en métal 
précieux; ornements en métal précieux, à savoir bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; pierres 
précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, 
montres de poche et horloges.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros de ce qui suit : métaux précieux et leurs alliages, insignes 
en métal précieux, lingots de métal précieux, boîtes en métal précieux, ornements en métal 
précieux, bijoux et bijoux d'imitation, pierres précieuses et semi-précieuses, horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, montres de poche et horloges; publicité des 
produits de tiers, tous dans les domaines suivants : métaux précieux et leurs alliages, insignes en 
métal précieux, lingots de métal précieux, boîtes en métal précieux, ornements en métal précieux, 
bijoux et bijoux d'imitation, pierres précieuses et semi-précieuses, horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, montres de poche et horloges.
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 Numéro de la demande 1,935,461  Date de production 2018-12-11
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Media Group Services Limited
30 Leicester Square
London WC2H 7LA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de consultation en marketing d'entreprise, publicité des produits et des services de tiers 
et élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; promotion 
des produits et des services de tiers par des annonces sur Internet et des appareils connectés 
numériquement; publicité sur Internet et des appareils connectés numériquement pour des tiers; 
offre d'espace publicitaire en ligne pour des tiers destiné à être sélectionné par des vendeurs de 
produits et de services; services d'étude de marché; consultation concernant des stratégies de 
communication liées à la publicité en ligne pour des tiers destinées à des vendeurs de produits et 
de services; consultation pour la promotion des intérêts d'annonceurs et d'éditeurs dans le 
domaine de la publicité en ligne et interactive; offre d'espace publicitaire pour des tiers à des 
vendeurs de produits et de services sur un site Web central; placement de publicités en ligne pour 
des tiers pour des vendeurs de produits et de services.
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 Numéro de la demande 1,936,448  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OSP HOLDING, Société par actions simplifiée 
à associé unique
88 ter avenue du Général Leclerc
92100 Boulogne-Billancourt
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORBILITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de construction métalliques, nommément bardage en métal pour la construction, 
charpentes d'acier pour la construction, cloisons en métal pour la construction, panneaux 
métalliques pour la construction; constructions transportables en métal, nommément installations 
métalliques pour le stationnement de bicyclettes, remises en métal; constructions métalliques, 
nommément barrières métalliques pour parcs de stationnement et aires de stationnement 
automobile, bordures métalliques pour aires de stationnement, marquises métalliques pour 
construction; câbles; conteneurs métalliques de stockage et de transport; coffres-forts; armatures 
métalliques pour béton, tiges métalliques de renforcement pour travaux de coffrage, supports en 
porte-à-faux en métal, brides métalliques, charpentes, nommément charpentes d'acier pour la 
construction; balises métalliques, non lumineuses; balustrades métalliques; boîtes en métaux 
communs; bornes routières métalliques, non lumineuses et non mécaniques; signalisation 
métallique, non lumineuse et non mécanique, nommément plaques en métal avec indication d'un 
numéro de téléphone pour le stationnement automobile; panneaux de signalisation métalliques, ni 
lumineux, ni mécaniques; caisses à monnaie métalliques, cloisons métalliques pour la construction 
et clôtures métalliques; colonnes d'affichage métalliques; distributeurs métalliques fixes de sacs 
pour déjections canines, de serviettes en papier; enseignes et étiquettes en métal; dispositifs non 
électriques pour l'ouverture et la fermeture des portes et des fenêtres; garnitures de portes 
métalliques; glissières de sécurité métalliques pour routes; contre-rails; rampes métalliques à 
utiliser avec des véhicules; serrures métalliques pour véhicules; installations métalliques pour le 
stationnement de bicyclettes; stores d'extérieur métalliques

 Classe 07
(2) Machines, à savoir dispositifs électriques pour l'ouverture et la fermeture de barrières et de 
portillons; distributeurs automatiques; ascenseurs; escaliers roulants; balayeuses automotrices; 
dispositifs de commande de machines, nommément systèmes de stationnement mécaniques; 
ferme-porte électriques; dispositifs électriques pour l'ouverture et la fermeture des portes et des 
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fenêtres; installations de lavage pour véhicules; machines-outils, nommément machines-outils 
pour l'industrie de l'automobile, machines-outils pour briser les matériaux de revêtement routier; 
robots industriels

 Classe 09
(3) Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, nommément caméras 
cinématographiques, optiques, nommément lecteurs optiques, capteurs optiques, capteurs 
optiques de position, émetteurs-récepteurs optiques, scanners optiques, appareils de 
reconnaissance optique de caractères, de pesage, de mesurage, nommément détecteurs de 
mesurage électromagnétiques, dispositifs de mesurage de flux lumineux, de signalisation, 
nommément balises lumineuses de sécurité et signalisation, cônes de signalisation, éclairages de 
signalisation rotatifs, moniteurs de signalisation numériques, panneaux de signalisation lumineux 
et mécaniques, signalisations lumineuses de secours, lumières de signalisation, de contrôle, 
nommément mécanismes de validation de tickets pour portes automatiques, capteurs 
biométriques pour systèmes de contrôle d'accès, commandes de contrôle électronique de 
verrouillage de portes, commandes logiques programmables, contrôleurs automatiques pour 
portes pivotantes, logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès, logiciels de 
gestion des installations pour contrôler l'accès aux édifices et aux systèmes de sécurité, logiciel de 
commande de mouvement pour véhicules autonomes, tableaux de contrôle, systèmes de contrôle 
d'accès électroniques pour portes inter-verrouillées, systèmes biométriques de commande 
d'accès, d'inspection, nommément caméras d'inspection de parcs et de places de stationnement, 
détecteurs de stationnement pour véhicules, de secours, nommément signalisations lumineuses 
de secours, appareils avertisseurs d'incendie, appareils d'essai de détecteurs-avertisseurs de 
fumée; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, 
le réglage et la commande du courant électrique, nommément batteries d'accumulateurs 
électriques, accumulateurs électriques pour véhicules; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son et des images, nommément appareils radio émetteurs-
récepteurs; caméras vidéo, nommément caméras de sécurité, caméras de vidéosurveillance; 
caméras de recul pour véhicules; supports d'enregistrement magnétiques, nommément bande 
d'enregistrements vidéo, disques acoustiques, cartes de mémoire flash, cartes magnétiques 
codées, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques, nommément puce de mémoire flash, disques contenant des enregistrements vidéo; 
mécanismes pour appareils à prépaiement, nommément mécanismes à prépaiement pour 
l'actionnement de barrières pour parcs de stationnement automobile, parcomètres; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, nommément calculatrices, équipement de traitement de 
données, nommément matériel informatique de traitement des données, scanners de codes à 
barres, lecteurs de codes-barres, terminaux pour le traitement électronique de paiements par carte 
de crédit, ordinateurs; logiciels, nommément logiciels de gestion et de contrôle de parkings, 
logiciels pour le traitement des paiements par carte de crédit et de débit, logiciel d'application 
informatique interactif destiné à être utilisé dans des téléphones cellulaires et permettant aux 
utilisateurs de se connecter à distance à leurs véhicules pour accéder aux informations et aux 
fonctions de contrôle des véhicules, logiciel d'intelligence artificielle pour les véhicules autonomes; 
applications logicielles informatiques téléchargeables, nommément applications logicielles de 
gestion de parcs de stationnement; extincteurs; avertisseurs acoustiques, nommément détecteurs-
avertisseurs de fumée; balises lumineuses, nommément balises lumineuses de sécurité et 
signalisation; bornes routières lumineuses et métalliques; bornes électriques; bornes de recharge 
pour véhicules électriques; bornes d'affichage interactives à écran tactile; cônes de signalisation 
routière; détecteurs de fumée; distributeurs de tickets; dispositifs électroniques d'affichage 
numérique, nommément bornes d'affichage interactives à écran tactile, tableaux d'affichage 
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électroniques, pavés numériques pour alarmes de sécurité; enseignes mécaniques; enseignes 
lumineuses; enseignes numériques; feux de signalisation pour la circulation; panneaux de 
signalisation lumineux et mécaniques; signalisation lumineuse et mécanique, nommément 
signalisation de sécurité lumineuse et mécanique, signalisations lumineuses de secours; 
parcomètres; publications électroniques téléchargeables, nommément contenus numériques 
téléchargeables sous forme de publications électroniques de bulletins d'information; 
réfractomètres; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes inter-verrouillées; tableaux 
d'affichage électroniques

 Classe 16
(4) Papier et carton; produits de l'imprimerie, nommément billets de parcomètres; articles pour 
reliures; photographies; affiches; brochures; cartes géographiques; écriteaux et enseignes en 
papier et en carton; papeterie; matières collantes nommément adhésifs pour la papeterie et le 
ménage; pinceaux; films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; 
caractères d'imprimerie, lettres d'acier; bavettes en papier; billets de parcomètres et bons 
imprimés; essuie-mains en papier

 Classe 19
(5) Matériaux de construction non métalliques, nommément rails en vinyle, bandes en matières 
plastiques pour la construction, barres en verre pour la construction, panneaux de construction en 
matières plastiques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; constructions 
transportables non métalliques, nommément cloisons de bois pour la construction, constructions 
non métalliques, nommément murs en béton pour la construction; balises non métalliques, non 
lumineuses, nommément tours-balises non lumineuses en béton, bornes routières non 
métalliques, non lumineuses et non mécaniques, nommément bornes en béton; panneaux de 
signalisation non métalliques, non lumineux et non mécaniques, nommément panneaux de porte 
non métalliques; balustrades et palissades non métalliques, nommément palissades en béton, 
bordures non métalliques pour aires de stationnement; glissières de sécurité non métalliques pour 
routes; cloisons de bâtiments en béton, cloisonnage en béton pour la construction, murs en béton, 
poteaux de délimitation en plastique; poteaux publicitaires non métalliques; dalles de pavage et 
pavés non métalliques; pavés lumineux; portails et portes battantes non métalliques, nommément 
portails de sécurité non métalliques, portes battantes en bois, barrières non métalliques pour les 
parcs de stationnement; poteaux non métalliques, nommément poteaux en matières plastiques 
pour la construction, poteaux en béton pour la construction; matériaux pour la construction et le 
revêtement des chaussées, nommément goudron, feuilles et bandes en matières synthétiques 
pour le marquage de routes; installations non métalliques pour le stationnement de bicyclettes, 
nommément râteliers à bicyclettes, non métalliques, bornes de bicyclettes principalement en 
ciment; tourniquets non métalliques

Services
Classe 42
Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; programmation pour ordinateurs; 
conception, installation, mise à jour et maintenance de solutions logicielles, de programmes 
informatiques et de logiciels pour systèmes informatiques; location de logiciels informatiques; 
conduite d'études de projets techniques, nommément conduite d'études de projets techniques 
dans le domaine de la construction et du stationnement; services de conseils technologiques 
proposant des solutions pratiques aux conducteurs dans le domaine de gestion de stationnement 
intelligents; consultation en matière de logiciels; expertises et travaux d'ingénieurs, nommément 
expertises et travaux d'ingénieurs dans le domaine du stationnement; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers; télésurveillance de systèmes informatiques
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Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4 465 213 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,936,760  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WBV Weisenburger Bau + Verwaltung GmbH
Werkstrasse 11
76437 Rastatt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAMPUGA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LAMPUGA est « dolphin ». .

Produits
 Classe 12

(1) Boîtiers de direction électriques, nommément pour véhicules marins, à savoir planches de surf 
électriques, bateaux hydropropulsés à usage personnel, motomarines, petits bateaux à moteur; 
véhicule nautique pliable, à savoir motomarine; véhicules marins électriques, nommément 
planches de surf électriques, bateaux hydropropulsés à usage personnel, motomarines, petits 
bateaux à moteur; caboteurs, nommément véhicules marins, à savoir planches de surf électriques, 
bateaux hydropropulsés à usage personnel, motomarines, petits bateaux à moteur; véhicules 
marins motorisés, nommément bateaux à moteur, scooters; hélices pour véhicules marins, 
nommément planches de surf électriques, bateaux hydropropulsés à usage personnel, 
motomarines, petits bateaux à moteur; coques de navire; gouvernails pour navires, gouvernails de 
bateau; véhicules marins, nommément hydroptères soutenus par des monocoques et des 
multicoques ainsi que pièces constituantes connexes; véhicules marins électriques, nommément 
planches de surf électriques, bateaux hydropropulsés à usage personnel, motomarines, petits 
bateaux à moteur.

 Classe 25
(2) Costumes de bain; maillots de bain pour femmes; maillots de bain pour hommes; caleçons de 
bain; shorts, nommément maillots de bain; pantoufles de bain; casquettes de baseball; vêtements 
pour enfants; vêtements sport; chaussures à talons plats; gants isothermes; casquettes, 
chapeaux; couvre-chefs de sport, autres que des casques, nommément casquettes et chapeaux 
de sport; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; combinaisons de sport 
nautique; chaussures, à savoir chaussures basses; chaussures à bandes autoaggripantes; couvre-
chefs isothermes, nommément cache-oreilles, chapeaux isothermes, passe-montagne; vêtements 
à l'épreuve des intempéries, nommément chemises, tee-shirts, chemises de sport, shorts, 
pantalons, robes, vestes; combinaisons pour le ski nautique; chaussures d'eau; vêtements coupe-
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vent, nommément chemises, tee-shirts, chemises de sport, shorts, pantalons, robes, vestes; 
vêtements isothermes, nommément chemises, tee-shirts, chemises de sport, shorts, pantalons, 
robes, vestes.

 Classe 28
(3) Sacs spécialement conçus pour les planches de surf; planches pour la pratique de sports 
nautiques; ailerons de planche de surf; housses pour planches de surf; planches de surf; gants de 
ski nautique.

(4) Planches de surf.

Services
Classe 41
Offre de services de loisirs nautiques; services de camp de sport; formation axée sur l'écologie 
concernant les activités aquatiques, nommément formation dans les domaines du surf, de la 
natation et de la plongée sous-marine.
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 Numéro de la demande 1,936,831  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme LLC
126 East Lincoln Ave.
P.O. Box 2000
Rahway, NJ 07065
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

ONYOURMARK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Collecte, traitement, mise à jour et maintenance de données dans des bases de données sur 
les résultats de tests médicaux; mise à jour et maintenance de bases de données sur les résultats 
de tests médicaux.

Classe 44
(2) Services d'analyse médicale de données concernant le diagnostic et le traitement des patients; 
offre d'information concernant les tests diagnostiques et l'efficacité des traitements.
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 Numéro de la demande 1,936,836  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coil Technologies, Inc.
268 Bush Street, #3632
San Francisco, CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques et logiciels d'application téléchargeables pour la consultation, l'offre, la 
distribution et la transmission de contenu multimédia, d'oeuvres audio et d'oeuvres visuelles par 
abonnement entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général par Internet; logiciels moteurs de 
recherche, nommément logiciels pour l'obtention de contenu multimédia, d'oeuvres audio et 
d'oeuvres visuelles par abonnement.
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 Numéro de la demande 1,936,837  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coil Technologies, Inc.
268 Bush Street, #3632
San Francisco, CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COIL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Abonnement à la transmission de contenu multimédia, d'oeuvres sonores et d'oeuvres visuelles 
entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général offerts par Internet.
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 Numéro de la demande 1,936,839  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coil Technologies, Inc.
268 Bush Street, #3632
San Francisco, CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COIL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de moteurs de recherche sur Internet pour l'accès à du contenu multimédia, à des oeuvres 
sonores et à des oeuvres visuelles par abonnement; offre d'utilisation temporaire de programmes 
informatiques et de logiciels d'application non téléchargeables pour la consultation, la diffusion, la 
distribution et la transmission entre utilisateurs de contenu multimédia, d'oeuvres sonores et 
d'oeuvres visuelles par abonnement sur Internet sur des sujets d'intérêt général; offre d'un site 
Web doté d'une technologie qui propose du contenu multimédia par abonnement en fonction des 
préférences des utilisateurs.
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 Numéro de la demande 1,937,273  Date de production 2018-12-20
 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

FARMERA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications mobiles téléchargeables pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la transmission, le stockage et le partage de données concernant la gestion 
d'exploitations porcines; applications mobiles téléchargeables pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage de données et 
d'information concernant la gestion d'exploitations porcines.

Services
Classe 44
Services vétérinaires.
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 Numéro de la demande 1,937,376  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shell Brands International AG
Baarermatte
6340 Baar
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BATHOGRAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'interprétation géologique, géophysique et sismique; logiciels 
enregistrés pour l'interprétation géologique, géophysique et sismique.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche géologique et exploration 
géophysique pour les industries pétrolière, gazière et minière.
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 Numéro de la demande 1,937,378  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shell Brands International AG
Baarermatte
6340 Baar
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAULTCRAWLER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'interprétation géologique, géophysique et sismique; logiciels 
enregistrés pour l'interprétation géologique, géophysique et sismique.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche géologique et exploration 
géophysique pour les industries pétrolière, gazière et minière.
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 Numéro de la demande 1,938,257  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nant Holdings IP, LLC
9922 Jefferson Boulevard
Culver City, CA 90232
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

NANT XL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Bioréacteurs pour la culture cellulaire; bioréacteurs en plastique jetables pour la culture cellulaire; 
pièces pour bioréacteurs, nommément roulements, tuyaux, ports, électrovalves, turbines, tubes 
pour centrifugeuse, cartouches, microscopes à mise au point automatique, couvercles vendus 
comme éléments constitutifs connexes; instruments scientifiques, en l'occurrence matériel 
informatique et logiciels pour la séparation magnétique automatisée de matériaux biologiques et 
non biologiques à usage médical et non médical, clinique et pour utilisation en laboratoire; 
équipement de séparation magnétique des cellules, nommément séparateurs de cellules 
magnétiques pour utilisation en laboratoire; matériel de laboratoire, nommément verrerie de 
laboratoire, boîtes de Petri, tubes pour centrifugeuse, sacs, bouteilles, flacons, filtres, seringues 
distributrices jetables ou réutilisables pour utilisation en laboratoire, pompes doseuses centrifuges, 
pompes de dosage, pompes à haute pression pour le dosage et l'analyse ainsi que puits, 
nommément plateaux en plastique à compartiments; bioréacteurs, nommément réacteurs de 
fermentation pour la culture cellulaire; appareils d'identification à code à barres et de cartouches, 
nommément lecteurs de codes à barres, imprimantes de codes à barres, étiquettes à code à 
barres et lecteurs de codes à barres; logiciels pour la préparation, l'analyse et la communication 
de rapports médicaux; écrans tactiles; moniteurs d'accès à distance sans fil; modules de 
commande sans fil permettant l'accès à distance; logiciels téléchargeables et applications mobiles 
pour la consultation de données sur un portail Web contenant des paramètres d'analyse des 
résultats de tests en laboratoire et des images de culture au microscope.

Services
Classe 42
Consultation en recherche, services de recherche et de développement dans les domaines de 
l'hématologie, de l'immunologie, de la recherche sur le cancer, de la biologie du développement et 
des sciences biologiques, de la biotechnologie, de la technologie médicale, de la culture cellulaire, 
de l'ingénierie tissulaire, de la médecine régénérative, de l'immunothérapie, de 
l'immunomodulation, du contrôle de l'inflammation et du système immunitaire, de la production de 
vaccins, de la production de vecteurs viraux; de la production de vésicules extracellulaires; 
services de laboratoire médical et scientifique, nommément services d'épreuves biologiques et 
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services d'épreuves de compétences ayant trait aux services de recherche et de développement 
dans les domaines de l'hématologie, l'immunologie, de la recherche sur le cancer, de la biologie 
du développement et des sciences biologiques; services de développement, de recherche et 
d'évaluation biopharmaceutiques ayant trait aux produits thérapeutiques à base de cellules 
souches pour le traitement de maladies, de blessures et de troubles; services de laboratoire de 
biotechnologie; analyse d'échantillons biologiques; production de produits cellulaires 
thérapeutiques, nommément production d'ingrédients actifs pour les traitements à base de 
cellules; services de laboratoire scientifique dans le domaine de la technologie d'expansion 
cellulaire pour la dérivation, l'expansion, la transformation et la multiplication des cellules; services 
d'expérimentation et de recherche pour les processus diagnostiques ou les applications 
thérapeutiques à des fins médicales et vétérinaires pour utilisation en laboratoire ainsi qu'en 
centres industriels et cliniques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/021314 en liaison avec le même genre de services; 29 juin 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/021331 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,938,258  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nant Holdings IP, LLC
9922 Jefferson Boulevard
Culver City, CA 90232
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

NANT 001
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Bioréacteurs pour la culture cellulaire; bioréacteurs en plastique jetables pour la culture cellulaire; 
pièces pour bioréacteurs, nommément roulements, tuyaux, ports, électrovalves, turbines, tubes 
pour centrifugeuse, cartouches, microscopes à mise au point automatique, couvercles vendus 
comme éléments constitutifs connexes; instruments scientifiques, en l'occurrence matériel 
informatique et logiciels pour la séparation magnétique automatisée de matériaux biologiques et 
non biologiques à usage médical et non médical, clinique et pour utilisation en laboratoire; 
équipement de séparation magnétique des cellules, nommément séparateurs de cellules 
magnétiques pour utilisation en laboratoire; matériel de laboratoire, nommément verrerie de 
laboratoire, boîtes de Petri, tubes pour centrifugeuse, sacs, bouteilles, flacons, filtres, seringues 
distributrices jetables ou réutilisables pour utilisation en laboratoire, pompes doseuses centrifuges, 
pompes de dosage, pompes à haute pression pour le dosage et l'analyse ainsi que puits, 
nommément plateaux en plastique à compartiments; bioréacteurs, nommément réacteurs de 
fermentation pour la culture cellulaire; appareils d'identification à code à barres et de cartouches, 
nommément lecteurs de codes à barres, imprimantes de codes à barres, étiquettes à code à 
barres et lecteurs de codes à barres; logiciels pour la préparation, l'analyse et la communication 
de rapports médicaux; écrans tactiles; moniteurs d'accès à distance sans fil; modules de 
commande sans fil permettant l'accès à distance; logiciels téléchargeables et applications mobiles 
pour la consultation de données sur un portail Web contenant des paramètres d'analyse des 
résultats de tests en laboratoire et des images de culture au microscope.

Services
Classe 42
Consultation en recherche, services de recherche et de développement dans les domaines de 
l'hématologie, de l'immunologie, de la recherche sur le cancer, de la biologie du développement et 
des sciences biologiques, de la biotechnologie, de la technologie médicale, de la culture cellulaire, 
de l'ingénierie tissulaire, de la médecine régénérative, de l'immunothérapie, de 
l'immunomodulation, du contrôle de l'inflammation et du système immunitaire, de la production de 
vaccins, de la production de vecteurs viraux; de la production de vésicules extracellulaires; 
services de laboratoire médical et scientifique, nommément services d'épreuves biologiques et 
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services d'épreuves de compétences ayant trait aux services de recherche et de développement 
dans les domaines de l'hématologie, l'immunologie, de la recherche sur le cancer, de la biologie 
du développement et des sciences biologiques; services de développement, de recherche et 
d'évaluation biopharmaceutiques ayant trait aux produits thérapeutiques à base de cellules 
souches pour le traitement de maladies, de blessures et de troubles; services de laboratoire de 
biotechnologie; analyse d'échantillons biologiques; production de produits cellulaires 
thérapeutiques, nommément production d'ingrédients actifs pour les traitements à base de 
cellules; services de laboratoire scientifique dans le domaine de la technologie d'expansion 
cellulaire pour la dérivation, l'expansion, la transformation et la multiplication des cellules; services 
d'expérimentation et de recherche pour les processus diagnostiques ou les applications 
thérapeutiques à des fins médicales et vétérinaires pour utilisation en laboratoire ainsi qu'en 
centres industriels et cliniques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/021540 en liaison avec le même genre de services; 29 juin 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/021350 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,938,259  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nant Holdings IP, LLC
9922 Jefferson Boulevard
Culver City, CA 90232
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Bioréacteurs pour la culture cellulaire; bioréacteurs en plastique jetables pour la culture cellulaire; 
pièces pour bioréacteurs, nommément roulements, tuyaux, ports, électrovalves, turbines, tubes 
pour centrifugeuse, cartouches, microscopes à mise au point automatique, couvercles vendus 
comme éléments constitutifs connexes; instruments scientifiques, en l'occurrence matériel 
informatique et logiciels pour la séparation magnétique automatisée de matériaux biologiques et 
non biologiques à usage médical et non médical, clinique et pour utilisation en laboratoire; 
équipement de séparation magnétique des cellules, nommément séparateurs de cellules 
magnétiques pour utilisation en laboratoire; matériel de laboratoire, nommément verrerie de 
laboratoire, boîtes de Petri, tubes pour centrifugeuse, sacs, bouteilles, flacons, filtres, seringues 
distributrices jetables ou réutilisables pour utilisation en laboratoire, pompes doseuses centrifuges, 
pompes de dosage, pompes à haute pression pour le dosage et l'analyse ainsi que puits, 
nommément plateaux en plastique à compartiments; bioréacteurs, nommément réacteurs de 
fermentation pour la culture cellulaire; appareils d'identification à code à barres et de cartouches, 
nommément lecteurs de codes à barres, imprimantes de codes à barres, étiquettes à code à 
barres et lecteurs de codes à barres; logiciels pour la préparation, l'analyse et la communication 
de rapports médicaux; écrans tactiles; moniteurs d'accès à distance sans fil; modules de 
commande sans fil permettant l'accès à distance; logiciels téléchargeables et applications mobiles 
pour la consultation de données sur un portail Web contenant des paramètres d'analyse des 
résultats de tests en laboratoire et des images de culture au microscope.

Services
Classe 42
Consultation en recherche, services de recherche et de développement dans les domaines de 
l'hématologie, de l'immunologie, de la recherche sur le cancer, de la biologie du développement et 
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des sciences biologiques, de la biotechnologie, de la technologie médicale, de la culture cellulaire, 
de l'ingénierie tissulaire, de la médecine régénérative, de l'immunothérapie, de 
l'immunomodulation, du contrôle de l'inflammation et du système immunitaire, de la production de 
vaccins, de la production de vecteurs viraux; de la production de vésicules extracellulaires; 
services de laboratoire médical et scientifique, nommément services d'épreuves biologiques et 
services d'épreuves de compétences ayant trait aux services de recherche et de développement 
dans les domaines de l'hématologie, l'immunologie, de la recherche sur le cancer, de la biologie 
du développement et des sciences biologiques; services de développement, de recherche et 
d'évaluation biopharmaceutiques ayant trait aux produits thérapeutiques à base de cellules 
souches pour le traitement de maladies, de blessures et de troubles; services de laboratoire de 
biotechnologie; analyse d'échantillons biologiques; production de produits cellulaires 
thérapeutiques, nommément production d'ingrédients actifs pour les traitements à base de 
cellules; services de laboratoire scientifique dans le domaine de la technologie d'expansion 
cellulaire pour la dérivation, l'expansion, la transformation et la multiplication des cellules; services 
d'expérimentation et de recherche pour les processus diagnostiques ou les applications 
thérapeutiques à des fins médicales et vétérinaires pour utilisation en laboratoire ainsi qu'en 
centres industriels et cliniques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/021552 en liaison avec le même genre de services; 29 juin 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/021406 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,938,910  Date de production 2019-01-03
 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

BRING ME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Livres, calendriers, revues.

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicités de consommateurs pour des tiers; offre de services de consultation en 
publicité et d'agence de publicité; consultation en marketing, nommément recherche sur le 
comportement des consommateurs, repérage et analyse des tendances en consommation; 
services d'étude de marché; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; promotion des 
produits et des services de tiers sur Internet par le repérage et l'accélération du contenu en ligne 
faisant référence aux produits et aux services susmentionnés; offre d'information publicitaire 
consultable en ligne sur les produits et les services de tiers; offre de répertoires de 
renseignements commerciaux ciblés interrogeables en ligne par Internet; offre de services de 
répertoires de renseignements commerciaux en ligne pour les acheteurs; offre d'évaluations, de 
critiques et de recommandations sur des produits et des services par un site Web, à des fins 
commerciales, publiées par les utilisateurs dans le domaine des produits et des services liés au 
voyage; offre de renseignements commerciaux pour faciliter le partage d'information générale 
destinée aux consommateurs dans le domaine du voyage entre consommateurs par un site Web; 
promotion des produits et des services de tiers par la communication en ligne entre 
consommateurs; promotion des produits et des services de tiers par le marketing local de bouche 
à oreille sur Internet; marketing direct, nommément organisation de campagnes promotionnelles et 
publicitaires directes entre consommateurs pour les produits et les services de tiers par des 
réseaux informatiques mondiaux, ainsi que planification et achat de temps d'antenne et d'espace 
pour le marketing direct des produits et des services de tiers; diffusion de publicités en ligne pour 
des tiers par des réseaux de communication électronique.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément série Web continue de variété, de comédie, de 
cuisine et de téléréalité offrant du divertissement par Internet; production et distribution de vidéos 
en ligne dans les domaines de la variété, de la comédie, des aliments et de la téléréalité; 
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production et distribution de vidéos en ligne présentant du contenu de variété, comique, sur les 
aliments et de téléréalité.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/024331 en liaison avec le même genre de services (1); 03 juillet 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/024338 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,939,009  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The London Cashmere Company Limited
Lancaster House
16 Moorfield Business Park
Yeadon
Leeds LS18 5SP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chandails, pantalons, cardigans, gants, mitaines, foulards et chaussettes 
fabriqués entièrement ou partiellement de cachemire; articles chaussants, nommément 
chaussettes fabriqués entièrement ou partiellement de cachemire; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bérets, bandeaux et masques de sommeil fabriqués entièrement ou partiellement de 
cachemire.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017935135 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,257  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Traxxas, L.P.
6250 Traxxas Way
McKinney, TX 75070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Modèles réduits de véhicules radiocommandés ainsi que pièces connexes, sauf les pneus pour 
roues de véhicules à passagers de taille normale.
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 Numéro de la demande 1,939,339  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aristocrat Technologies Australia Pty Limited
Australia Building A, Pinnacle Office Park
85 Epping Road
North Ryde NSW 2113
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIZZLING PHOENIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Composants d'appareils de jeu électroniques, nommément composants logiciels intégrés 
vendus comme pièces de dispositifs qui acceptent les mises.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, avec ou sans sortie vidéo, qui acceptent les mises; équipement 
reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation de jeux informatiques connexes, vendus comme un tout; composants d'appareils de 
jeu, nommément dispositifs qui acceptent les mises.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/134,432 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,940,026  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROYCE' CONFECT CO., LTD.
1-1, Ainosato 4-jo 9-chome, Kita-ku, Sapporo-
shi
Hokkaido
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAMACHOCO CROISSANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pâtisseries; pain.
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 Numéro de la demande 1,940,036  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONESTREPORTING CANADA
PO Box 6 Stn Q
Toronto
ONTARIO
M4T2L7

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HonestReporting Canada
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web dans le domaine de la diffusion de nouvelles; diffusion en continu 
de films par un site Web.

Classe 41
(1) Ateliers et conférences dans le domaine de la diffusion de nouvelles; tenue de projections de 
films.

(3) Offre d'information au moyen d'un site Web dans le domaine de la diffusion de nouvelles.
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 Numéro de la demande 1,940,074  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peter Thomas Roth Labs, LLC
460 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POTENT-C
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau, nommément sérum non médicamenteux pour le visage fait 
principalement de vitamine C.
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 Numéro de la demande 1,940,402  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Auto, Inc.
44 Old Ridgebury Road
Danbury, CT 06810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARMOR ALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant; produits parfumés pour l'air ambiant pour automobiles et 
véhicules.

 Classe 05
(2) Produits désodorisants pour l'air ambiant; produits de purification de l'air; produits 
d'assainissement de l'air, à savoir désodorisants d'air; produits de désodorisation, de purification et 
d'assainissement de l'air, à savoir produits désodorisants pour l'air ambiant pour automobiles et 
véhicules.



  1,940,416 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 356

 Numéro de la demande 1,940,416  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Impact Cleaning Services Ltd.
21 Goodrich Road
Unit 8
Toronto
ONTARIO
M8Z6A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMPOWERING PEOPLE TO CREATE A CLEANER 
FUTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente de tapis; services de délocalisation d'entreprises; services de dotation en personnel pour 
évènements, nommément offre de personnel de soutien administratif temporaire.

Classe 37
(2) Services de conciergerie commerciaux et services d'entretien et de réparation d'immeubles 
pour installations commerciales, résidentielles, de vente au détail et médicales ainsi que lieux 
industriels; nettoyage de bâtiments, nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments et services de 
nettoyage de fenêtres pour installations commerciales, résidentielles, de vente au détail et 
médicales ainsi que lieux industriels; services de nettoyage, d'entretien et de restauration de tapis, 
de tissus et de meubles rembourrés, installation et réparation pour lieux commerciaux, résidentiels 
et de vente au détail; services de nettoyage d'escaliers mécaniques; restauration et entretien de 
revêtements de sol en bois ainsi que de marbre et de granit; services de nettoyage, d'entretien et 
de restauration à la suite d'une situation d'urgence ou d'une catastrophe naturelle et autres 
services de restauration d'urgence, nommément nettoyage du cuir, entretien et réparation 
d'immeubles, nettoyage à vapeur et services d'élimination des odeurs, nommément nettoyage des 
résidus causés par le feu ou la fumée pour intérieurs de bâtiment, tapis et mobilier et articles 
décoratifs; services de nettoyage de déchets présentant un risque biologique et infectieux, 
nommément services de nettoyage, de désinfection et d'élimination des odeurs nécessitant de 
l'équipement et des techniques de sécurité spécialisés en raison de facteurs potentiellement 
dangereux, nommément de produits chimiques, de déchets infectieux, d'agents pathogènes 
aéroportés et sanguins, de matériaux humains et de liquides organiques; nettoyage de tapis et de 
carpettes; nettoyage de fenêtres; services de désinfection et de nettoyage de bâtiments; services 
de travaux ménagers et d'entretien de la maison, nommément nettoyage de vaisselle, nettoyage 
d'appareils de cuisine, polissage et huilage de bois, nettoyage de stores; services de gestion des 
déchets, nommément services de nettoyage de déchets.
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Classe 39
(3) Services de déménagement; services de gestion des déchets, nommément collecte de déchets 
ménagers, commerciaux et industriels.

Classe 40
(4) Déchiquetage de documents; services d'élimination de déchets, nommément services de 
destruction de déchets; services de gestion des déchets, nommément services de tri de déchets; 
services de tri pour le recyclage; teinture de tapis, correction des couleurs de tapis; services 
d'élimination de la moisissure et des microbes pour bâtiments et leur contenu.
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 Numéro de la demande 1,940,417  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Impact Cleaning Services Ltd.
21 Goodrich Road
Unit 8
Toronto
ONTARIO
M8Z6A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEANING PERFORMANCE INDICATOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente de tapis; services de délocalisation d'entreprises; services de dotation en personnel pour 
évènements, nommément offre de personnel de soutien administratif temporaire.

Classe 37
(2) Services de conciergerie commerciaux et services d'entretien et de réparation d'immeubles 
pour installations commerciales, résidentielles, de vente au détail et médicales ainsi que lieux 
industriels; nettoyage de bâtiments, nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments et services de 
nettoyage de fenêtres pour installations commerciales, résidentielles, de vente au détail et 
médicales ainsi que lieux industriels; services de nettoyage, d'entretien et de restauration de tapis, 
de tissus et de meubles rembourrés, installation et réparation pour lieux commerciaux, résidentiels 
et de vente au détail; services de nettoyage d'escaliers mécaniques; restauration et entretien de 
revêtements de sol en bois ainsi que de marbre et de granit; services de nettoyage, d'entretien et 
de restauration à la suite d'une situation d'urgence ou d'une catastrophe naturelle et autres 
services de restauration d'urgence, nommément nettoyage du cuir, entretien et réparation 
d'immeubles, nettoyage à vapeur et services d'élimination des odeurs, nommément nettoyage des 
résidus causés par le feu ou la fumée pour intérieurs de bâtiment, tapis et mobilier et articles 
décoratifs; services de nettoyage de déchets présentant un risque biologique et infectieux, 
nommément services de nettoyage, de désinfection et d'élimination des odeurs nécessitant de 
l'équipement et des techniques de sécurité spécialisés en raison de facteurs potentiellement 
dangereux, nommément de produits chimiques, de déchets infectieux, d'agents pathogènes 
aéroportés et sanguins, de matériaux humains et de liquides organiques; nettoyage de tapis et de 
carpettes; nettoyage de fenêtres; services de désinfection et de nettoyage de bâtiments; services 
de travaux ménagers et d'entretien de la maison, nommément nettoyage de vaisselle, nettoyage 
d'appareils de cuisine, polissage et huilage de bois, nettoyage de stores; services de gestion des 
déchets, nommément services de nettoyage de déchets.

Classe 39
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(3) Services de déménagement; services de gestion des déchets, nommément collecte de déchets 
ménagers, commerciaux et industriels.

Classe 40
(4) Déchiquetage de documents; services d'élimination de déchets, nommément services de 
destruction de déchets; services de gestion des déchets, nommément services de tri de déchets; 
services de tri pour le recyclage; teinture de tapis, correction des couleurs de tapis; services 
d'élimination de la moisissure et des microbes pour des bâtiments et leur contenu.
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 Numéro de la demande 1,940,726  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rogitex Inc.
76 Boul Hymus
Pointe-Claire
QUEBEC
H9R1E3

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAPJAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Additif non chimique pour la fabrication d'asphalte.
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 Numéro de la demande 1,940,807  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KENT INTERNATIONAL INC.
60 E. Halsey Road
Parsippany, NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIVEGA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Vélos; vélos électriques; vélomoteurs; pièces de vélo; sièges de vélo; poignées de guidon pour 
vélos; pompes à vélo; béquilles de vélo; housses de selle de vélo ajustées; sacoches de selle pour 
vélos; porte-bouteilles de vélo; sonnettes de vélo; paniers de vélo; pneus de vélo; chambres à air 
pour pneus de vélo.
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 Numéro de la demande 1,940,831  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETE COMMERCIALE ET 
D'ENGINEERING, Société par actions 
simplifiée
2 Rue Johannes Gutemberg
ZI du Bois Joly
85500 LES HERBIERS
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. Le terme 
ESSENCY est Orange (Pantone* 021) et les trois cercles à gauche sont bleu (Pantone* 0821). 
*PANTONE est une marque enregistrée.

Produits
 Classe 09

(1) Panneaux solaires pour la production d'électricité; appareil de contrôle de chaleur, nommément 
thermostats; cellules photovoltaïques; installations photovoltaïques pour la production d'électricité 
nommément centrales photovoltaïques; appareils et installations photovoltaïques pour la 
production d'électricité solaire, nommément modules solaires, cellules solaires, panneaux solaires, 
plaquettes solaires; appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en 
énergie électrique, nommément convertisseurs solaires; capteurs de pression; convertisseurs 
pression et courant

 Classe 11
(2) Chauffe-eau; appareils nommément chauffe-eau; chauffe-eau solaires; chauffe-eau 
électriques; chauffe-eau à accumulation; circulateurs nommément chauffe-eau; chauffe-eau à 
usage domestique; chauffe-eau solaire; pompes à chaleur; installations de chauffage de piscines; 
dispositifs de chauffage pour piscines; chaudières à gaz pour le chauffage de piscine; réservoirs 
d'eau chaude chauffés électriquement; cylindres pour chauffer l'eau nommément chauffe-eau; 
ballons d'eau chaude; chauffe-eau à usage commercial; chaudières à gaz pour le chauffage d'eau 
sanitaire; chauffe-eau thermodynamique; systèmes de climatisation; installations de climatisation 
centrale à usage industriel; installations de climatisation centrale à usage commercial; appareils à 
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induction d'air nommément systèmes de climatisation; système de CVC pour les bâtiments 
commerciaux, système de CVC pour les bâtiments résidentiels; appareils de climatisation 
réversible alliant chauffage et climatisation, nommément thermopompes; systèmes de chauffage, 
de ventilation, de climatisation et de purification de l'air ambiant à usage commercial; systèmes de 
chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification de l'air ambiant à usage industriel; 
systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification de l'air ambiant à usage 
domestique

Services
Classe 37
Entretien courant d'appareils de chauffage; installation d'appareils de chauffage; installation de 
systèmes de chauffage; installation et maintenance de systèmes de chauffage; installation et 
réparation de chauffage; services d'entretien et de réparation d'installations de chauffage; 
prestation de conseils en matière d'installation d'appareils de chauffage et refroidissement; 
services d'installation, de réparation et d'entretien d'équipements de chauffage; réparation de 
pompes; réparation et maintenance de pompes; installation, maintenance et réparation de 
modules et cellules photovoltaïques; installation, maintenance et réparation d'installations solaires 
pour la production d'énergie, de capteurs solaires et de modules photovoltaïques; installation, 
entretien et réparation d'appareils systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4470310 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,940,867  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Play More Music International Inc
340-600 Crowfoot Cres NW
Calgary
ALBERTA
T3G0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVOLUTION MUSIC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de musique, de nouvelles 
et de contenu sportif.
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 Numéro de la demande 1,940,868  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Play More Music International Inc
340-600 Crowfoot Cres NW
Calgary
ALBERTA
T3G0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de musique, de nouvelles 
et de contenu sportif.
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 Numéro de la demande 1,941,014  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Erin  Sullivan
130 Joharon Rd
Vernon
BRITISH COLUMBIA
V3H1C1

Agent
MICHAEL A. POZNANSKI
(BTM Lawyers LLP), #530-130 Brew Street, 
Port Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOUNTAIN WENCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes antibactériennes; lingettes désinfectantes jetables; lingettes désinfectantes.

 Classe 09
(2) Habillages d'ordinateur portatif.

 Classe 16
(3) Autocollants.

 Classe 18
(4) Grands fourre-tout

 Classe 21
(5) Bouteilles d'eau, grandes tasses de voyage, grandes tasses à café.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément hauts à manches longues et pantalons servant de couches de base, 
chandails à capuchon, vestes d'hiver et blousons, tuques, pantalons de randonnée pédestre, 
shorts, tee-shirts, guêtres, chaussettes, casquettes de type baseball, débardeurs et gants.
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 Numéro de la demande 1,941,056  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barnes & Noble Education Inc.
120 Mountain View Boulevard
Basking Ridge, NJ 07920
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

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre d'outils d'étude en ligne non téléchargeables, en 
l'occurrence de manuels scolaires et de manuels de solutions sur des sujets éducatifs au 
secondaire, au collégial et à l'université, de matériel de cours en ligne non téléchargeable sur des 
sujets éducatifs au secondaire, au collégial et à l'université, en l'occurrence de modèles d'essais 
et d'outils de rédaction, et offre d'information ayant trait à des cours au secondaire, au collégial et 
à l'université, tous par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/041,169 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,941,074  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amdipharm Limited
Temple Chambers 
3 Burlington Road 
Dublin 4
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYTOLAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acromégalie, des tumeurs neuroendocrines 
(TNE) et des tumeurs gastro-entéro-pancréatiques (GEP).

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
017936793 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,211  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOLDEN OMEGA S.A.
Av. Apoquindo 5550
Las Condes, Región Metropolitana
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOJELLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que suppléments alimentaires, nommément 
poudres, comprimés, pilules et capsules à usage médical et pharmaceutique pour le traitement 
des maladies liées aux fonctions cognitives et à la mémoire du cerveau, le traitement de la 
dépression, la guérison des lésions cérébrales, le développement adéquat de la vision, 
l'amélioration des fonctions rétiniennes, le traitement du cancer, le traitement des maladies 
cardiovasculaires et le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, ainsi que 
pour le renforcement du système immunitaire et le développement prénatal, produits étant 
principalement constitués ou à base de graisses et d'huiles de poisson comprenant des acides 
gras oméga-3; suppléments vitaminiques et alimentaires ainsi que suppléments alimentaires 
thérapeutiques, nommément poudres, comprimés, pilules et capsules d'oméga-3 destinés soit aux 
humains, soit aux animaux, pour le traitement des maladies liées aux fonctions cognitives et à la 
mémoire du cerveau, le traitement de la dépression, la guérison des lésions cérébrales, le 
développement adéquat de la vision, l'amélioration des fonctions rétiniennes, le traitement du 
cancer, le traitement des maladies cardiovasculaires et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, ainsi que pour le renforcement du système immunitaire et le développement 
prénatal, produits étant principalement constitués ou à base de graisses et d'huiles de poisson 
comprenant des acides gras oméga-3; tous ces produits sont exclusivement pour les humains.

 Classe 29
(2) Graisses alimentaires et huiles alimentaires, nommément graisses et huiles de poisson 
comprenant des acides gras oméga-3; huile de poisson à usage alimentaire et culinaire; graisses 
alimentaires et huiles alimentaires pour utilisation comme additifs alimentaires; tous ces produits 
sont exclusivement pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,941,315  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Socrates Korogonas
P.O. Box 68
Jasper
ALBERTA
T0E1E0

Agent
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARKS CANNABIS
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 05

(1) Huile de cannabis, de CBD et de THC comme aide au sommeil; huile de cannabis, de CBD et 
de THC pour la santé et le bien-être en général; huile de cannabis, de CBD et de THC pour la 
gestion de la douleur; huile de cannabis, de CBD et de THC pour réduire l'anxiété; huile de 
cannabis, de CBD et de THC pour réduire le stress; suppléments alimentaires contenant du 
cannabis, du CBD et du THC, nommément produits oraux en vaporisateur, teintures, bonbons 
gélifiés et boissons de récupération en petit format à usage médicinal; suppléments alimentaires 
contenant du cannabis, du CBD et du THC, nommément produits oraux en vaporisateur, teintures, 
bonbons gélifiés et boissons de récupération en petit format à usage récréatif; produits oraux en 
vaporisateur contenant du cannabis, du CBD et du THC comme aide au sommeil; produits oraux 
en vaporisateur contenant du cannabis, du CBD et du THC pour la santé et le bien-être en 
général; produits oraux en vaporisateur contenant du cannabis, du CBD et du THC pour réduire 
l'anxiété; produits oraux en vaporisateur contenant du cannabis, du CBD et du THC pour le 
soulagement de la douleur; capsules de cannabis, de CBD et de THC comme aide au sommeil; 
capsules de cannabis, de CBD et de THC pour la santé et le bien-être en général; capsules de 
cannabis, de CBD et de THC pour l'amélioration de l'humeur; capsules de cannabis, de CBD et de 
THC pour la gestion de la douleur; capsules de cannabis, de CBD et de THC pour réduire 
l'anxiété; capsules de cannabis, de CBD et de THC pour réduire le stress.

 Classe 29
(2) Grignotines à base de fruits contenant du cannabis; grignotines sans gluten contenant du 
cannabis; grignotines à base de noix contenant du cannabis; grignotines à base de légumes 
contenant du cannabis; huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
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(3) Produits de cannabis, nommément boissons non alcoolisées contenant du cannabis, des 
extraits de cannabinoïdes, des huiles, des teintures de cannabis et des concentrés, nommément 
café chaud et froid, thé chaud et froid; grignotines à base de céréales contenant du cannabis; 
grignotines à base de maïs contenant du cannabis; grignotines à base de graines contenant du 
cannabis; grignotines à base de granola contenant du cannabis; grignotines à base de riz 
contenant du cannabis; grignotines à base de blé contenant du cannabis; produits de boulangerie-
pâtisserie, à savoir brownies, gâteaux, pâtisseries, beignets, muffins, petits gâteaux et biscuits, 
contenant tous du cannabis; bonbons contenant du cannabis.

 Classe 32
(4) Produits de cannabis, nommément boissons non alcoolisées contenant du cannabis, des 
extraits de cannabinoïdes, des huiles, des teintures de cannabis et des concentrés, nommément 
eau, boissons énergisantes, soda, boissons gazeuses et non gazeuses aromatisées aux fruits; 
boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis.

 Classe 34
(5) Bongs, moulins à cannabis; vaporisateurs oraux pour fumer de l'huile de cannabinoïdes, de 
cannabidiol [CBD], de tétrahydrocannabinol [THC] et de cannabis; pipes à marijuana et à cannabis.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise de vente au détail de produits de cannabis, nommément de 
boissons non alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabinoïdes, des huiles, des 
teintures de cannabis et des concentrés, nommément d'eau, de boissons énergisantes, de café 
chaud et froid, de thé chaud et froid, de soda, de boissons gazeuses et non gazeuses aromatisées 
aux fruits, d'huiles, de produits oraux en vaporisateur, de capsules de THC et de cannabidiol ainsi 
que de produits alimentaires, nommément de produits de boulangerie-pâtisserie, de condiments, 
de bonbons et de grignotines; (2) exploitation d'une entreprise de vente au détail de dispositifs, 
d'outils, d'équipement et d'appareils pour la conservation, l'extraction et la consommation de 
cannabis, de fleurs de cannabis, de cannabis séché et d'huiles, nommément de vaporisateurs 
oraux pour fumer de l'huile de CBD, de THC et de cannabis, de pipes à marijuana et à cannabis, 
de bongs et de moulins à cannabis.
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 Numéro de la demande 1,941,321  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Socrates Korogonas
P.O. Box 68
Jasper
ALBERTA
T0E1E0

Agent
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOUNTAIN PARKS CANNABIS
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 05

(1) Huile de cannabis, de CBD et de THC comme aide au sommeil; huile de cannabis, de CBD et 
de THC pour la santé et le bien-être en général; huile de cannabis, de CBD et de THC pour la 
gestion de la douleur; huile de cannabis, de CBD et de THC pour réduire l'anxiété; huile de 
cannabis, de CBD et de THC pour réduire le stress; suppléments alimentaires contenant du 
cannabis, du CBD et du THC, nommément produits oraux en vaporisateur, teintures, bonbons 
gélifiés et boissons de récupération en petit format à usage médicinal; suppléments alimentaires 
contenant du cannabis, du CBD et du THC, nommément produits oraux en vaporisateur, teintures, 
bonbons gélifiés et boissons de récupération en petit format à usage récréatif; produits oraux en 
vaporisateur contenant du cannabis, du CBD et du THC comme aide au sommeil; produits oraux 
en vaporisateur contenant du cannabis, du CBD et du THC pour la santé et le bien-être en 
général; produits oraux en vaporisateur contenant du cannabis, du CBD et du THC pour réduire 
l'anxiété; produits oraux en vaporisateur contenant du cannabis, du CBD et du THC pour le 
soulagement de la douleur; capsules de cannabis, de CBD et de THC comme aide au sommeil; 
capsules de cannabis, de CBD et de THC pour la santé et le bien-être en général; capsules de 
cannabis, de CBD et de THC pour l'amélioration de l'humeur; capsules de cannabis, de CBD et de 
THC pour la gestion de la douleur; capsules de cannabis, de CBD et de THC pour réduire 
l'anxiété; capsules de cannabis, de CBD et de THC pour réduire le stress.

 Classe 29
(2) Grignotines à base de fruits contenant du cannabis; grignotines sans gluten contenant du 
cannabis; grignotines à base de noix contenant du cannabis; grignotines à base de légumes 
contenant du cannabis; huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
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(3) Produits de cannabis, nommément boissons non alcoolisées contenant du cannabis, des 
extraits de cannabinoïdes, des huiles, des teintures de cannabis et des concentrés, nommément 
café chaud et froid, thé chaud et froid; grignotines à base de céréales contenant du cannabis; 
grignotines à base de maïs contenant du cannabis; grignotines à base de graines contenant du 
cannabis; grignotines à base de granola contenant du cannabis; grignotines à base de riz 
contenant du cannabis; grignotines à base de blé contenant du cannabis; produits de boulangerie-
pâtisserie, à savoir brownies, gâteaux, pâtisseries, beignets, muffins, petits gâteaux et biscuits, 
contenant tous du cannabis; bonbons contenant du cannabis.

 Classe 34
(4) Bongs, moulins à cannabis; vaporisateurs oraux pour fumer de l'huile de cannabinoïdes, de 
cannabidiol [CBD], de tétrahydrocannabinol [THC] et de cannabis; pipes à marijuana et à cannabis.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise de vente au détail de produits de cannabis, nommément de 
boissons non alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabinoïdes, des huiles, des 
teintures de cannabis et des concentrés, nommément de café chaud et froid, de thé chaud et froid, 
d'huiles, de produits oraux en vaporisateur, de capsules de THC et de cannabidiol ainsi que de 
produits alimentaires, nommément de produits de boulangerie-pâtisserie, de condiments, de 
bonbons et de grignotines; (2) exploitation d'une entreprise de vente au détail de dispositifs, 
d'outils, d'équipement et d'appareils pour la conservation, l'extraction et la consommation de 
cannabis, de fleurs de cannabis, de cannabis séché et d'huiles, nommément de vaporisateurs 
oraux pour fumer de l'huile de CBD, de THC et de cannabis, de pipes à marijuana et à cannabis, 
de bongs et de moulins à cannabis.
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 Numéro de la demande 1,941,483  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C&M Oilfield Rentals, LLC
3429 Cottonwood Ave, Unit 1
Cody, WY 82414
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C-MOR ENERGY SERVICES
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 35
(1) Location et réparation d'équipement de champ de pétrole, nommément de cabanes de gardien.

Classe 37
(2) Location et réparation d'équipement de champ de pétrole, nommément d'unités d'entreposage, 
nommément de réservoirs en métal, de remises en métal, de conteneurs d'entreposage et 
d'expédition en métal, d'abris d'entreposage en métal et de conteneurs d'entreposage 
transportables en métal, de nettoyeurs à pression, de réservoirs à trois parois, nommément de 
réservoirs en métal à trois parois, de réservoirs de collecte de liquide en métal à trois parois, de 
réservoirs de collecte de déblais de forage en métal à trois parois, d'enceintes de torche, de 
dispositifs d'aspiration sur le terrain, de supports de tiges pour assemblages de fond, de 
collecteurs, de bermes de retenue, de chargeuses-pelleteuses, de chargeuses à direction à 
glissement, d'enceintes à vide, de tubes à plan incliné intégré pour le transport de liquide ou de 
cordons électriques, protecteurs de tuyaux pour câbles électriques ou liquides pour la circulation 
des véhicules, d'équipement de communication, nommément d'amplificateurs de signaux de 
télécommunication et d'antennes, de conduites de torche. .

Classe 39
(3) Location et réparation d'équipement de champ de pétrole, nommément de remorques-citernes 
pour produits chimiques, de réservoirs de prémélange, de camions-pompes et de remorques pour 
l'entreposage de fournitures de forage.

Classe 40
(4) Location et réparation d'équipement de champ de pétrole, nommément de camions aspirateurs.

Classe 41
(5) Location et réparation d'équipement de champ de pétrole, nommément de gymnases mobiles.
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Classe 42
(6) Services de consultation dans le domaine de l'équipement de champ de pétrole, nommément 
services de consultation dans les domaines de la conception et de l'utilisation de systèmes 
d'éclairage pour champs de pétrole et de la conception sur mesure d'équipement de champ de 
pétrole.

Classe 43
(7) Location et réparation d'équipement de champ de pétrole, nommément de matériel d'éclairage 
pour chantiers, de maisons modulaires mobiles et de contenants pour le remisage d'outils.
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 Numéro de la demande 1,941,585  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haldex Brake Products Corporation
10930 North Pomona Avenue
Kansas City, MO 64153
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODULT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Systèmes de freinage pneumatiques pour véhicules terrestres; plaquettes de frein à disque pour 
systèmes de freinage pneumatiques pour véhicules commerciaux; freins à disque pneumatiques 
pour véhicules terrestres; pièces et composants pneumatiques pour freins à disque pour véhicules 
terrestres; trousses de réparation de freins à disque pneumatiques pour véhicules terrestres 
constituées de plaquettes de frein à disque pneumatiques pour véhicules terrestres; produits 
auxiliaires pour freins à disque pneumatiques et systèmes de freinage pour véhicules terrestres 
commerciaux, nommément témoins d'usure de garniture de frein.
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 Numéro de la demande 1,941,592  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haldex Brake Products Corporation
10930 North Pomona Avenue
Kansas City, MO 64153
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LP
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 n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits
 Classe 12

Systèmes de freinage pneumatiques pour véhicules terrestres; plaquettes de frein à disque pour 
systèmes de freinage pneumatiques pour véhicules commerciaux; freins à disque pneumatiques 
pour véhicules terrestres; pièces et composants pneumatiques pour freins à disque pour véhicules 
terrestres; trousses de réparation de freins à disque pneumatiques pour véhicules terrestres 
constituées de plaquettes de frein à disque pneumatiques pour véhicules terrestres; produits 
auxiliaires pour freins à disque pneumatiques et systèmes de freinage pour véhicules terrestres 
commerciaux, nommément témoins d'usure de garniture de frein.
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 Numéro de la demande 1,941,616  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vitakraft Sun Seed, Inc.
P.O. Box 33
Bowling Green, OH 43402
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUPER SNACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Gâteries comestibles pour animaux de compagnie; collations comestibles pour animaux de 
compagnie; gâteries comestibles pour chiens; collations comestibles pour chiens; gâteries 
comestibles pour chats; collations comestibles pour chats; nourriture pour animaux de compagnie; 
nourriture pour chiens; nourriture pour chats.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/045,482 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,617  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vitakraft Sun Seed, Inc.
P.O. Box 33
Bowling Green, OH 43402
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAUCY SINGLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Gâteries comestibles pour animaux de compagnie; collations comestibles pour animaux de 
compagnie; gâteries comestibles pour chiens; collations comestibles pour chiens; gâteries 
comestibles pour chats; collations comestibles pour chats; nourriture pour animaux de compagnie; 
nourriture pour chiens; nourriture pour chats.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/149,379 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,746  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORGANIC MOLECULAR VESSEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Excipients constitués de molécules organiques vendus comme élément constitutif de produits 
cosmétiques non médicamenteux pour les soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,941,934  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABB/Con-Cise Optical Group LLC
12301 NW 39th Street
Coral Springs , FL 33065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABB OPTICAL GROUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Verres de contact.

Services
Classe 35
(1) Services de distribution en gros de lunettes, de verres de contact, de produits et d'accessoires 
de soins des yeux; traitement administratif de bons de commande; traitement administratif de bons 
de commande par abonnement dans les domaines des lunettes, des verres de contact, des 
produits et des accessoires de soins des yeux; services de magasin de vente en gros, 
nommément offre d'un site Web pour la commande de produits et d'accessoires de soins des 
yeux; services de consultation en affaires dans le domaine de l'optométrie; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de marchandises pour des tiers par avion, 
train, navire ou camion dans les domaines des lunettes, des verres de contact, des produits et des 
accessoires de soins des yeux.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de formation pour informer et aider les professionnels de 
la vue dans le domaine de l'ajustement d'articles de lunetterie et de verres de contact.

Classe 42
(3) Laboratoires optiques; laboratoires optiques de conception de montures et de lentilles de 
lunettes d'ordonnance.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88049901 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,941,935  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABB/Con-Cise Optical Group LLC
12301 NW 39th Street
Coral Springs, FL 33065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée des mots stylisés bleu 
foncé ABB OPTICAL GROUP au-dessus desquels se trouve une ligne courbe bleu clair.

Produits
 Classe 09

Verres de contact.

Services
Classe 35
(1) Services de distribution en gros de lunettes, de verres de contact, de produits et d'accessoires 
de soins des yeux; traitement administratif de bons de commande; traitement administratif de bons 
de commande par abonnement dans les domaines des lunettes, des verres de contact, des 
produits et des accessoires de soins des yeux; services de magasin de vente en gros, 
nommément offre d'un site Web pour la commande de produits et d'accessoires de soins des 
yeux; services de consultation en affaires dans le domaine de l'optométrie; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de marchandises pour des tiers par avion, 
train, navire ou camion dans les domaines des lunettes, des verres de contact, des produits et des 
accessoires de soins des yeux.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de formation pour informer et aider les professionnels de 
la vue dans le domaine de l'ajustement d'articles de lunetterie et de verres de contact.

Classe 42
(3) Laboratoires optiques; laboratoires optiques de conception de montures et de lentilles de 
lunettes d'ordonnance.
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Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88049911 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,941,936  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABB/Con-Cise Optical Group LLC
12301 NW 39th Street
Coral Springs, FL 33065
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

Verres de contact.

Services
Classe 35
(1) Services de distribution en gros de lunettes, de verres de contact, de produits et d'accessoires 
de soins des yeux; traitement administratif de bons de commande; traitement administratif de bons 
de commande par abonnement dans les domaines des lunettes, des verres de contact, des 
produits et des accessoires de soins des yeux; services de magasin de vente en gros, 
nommément offre d'un site Web pour la commande de produits et d'accessoires de soins des 
yeux; services de consultation en affaires dans le domaine de l'optométrie; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de marchandises pour des tiers par avion, 
train, navire ou camion dans les domaines des lunettes, des verres de contact, des produits et des 
accessoires de soins des yeux.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de formation pour informer et aider les professionnels de 
la vue dans le domaine de l'ajustement d'articles de lunetterie et de verres de contact.

Classe 42
(3) Laboratoires optiques; laboratoires optiques de conception de montures et de lentilles de 
lunettes d'ordonnance.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88049922 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,941,937  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABB/Con-Cise Optical Group LLC
12301 NW 39th Street
Coral Springs, FL 33065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Verres de contact.

Services
Classe 35
(1) Services de distribution en gros de lunettes, de verres de contact, de produits et d'accessoires 
de soins des yeux; traitement administratif de bons de commande; traitement administratif de bons 
de commande par abonnement dans les domaines des lunettes, des verres de contact, des 
produits et des accessoires de soins des yeux; services de magasin de vente en gros, 
nommément offre d'un site Web pour la commande de produits et d'accessoires de soins des 
yeux; services de consultation en affaires dans le domaine de l'optométrie; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de marchandises pour des tiers par avion, 
train, navire ou camion dans les domaines des lunettes, des verres de contact, des produits et des 
accessoires de soins des yeux.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de formation pour informer et aider les professionnels de 
la vue dans le domaine de l'ajustement d'articles de lunetterie et de verres de contact.

Classe 42
(3) Laboratoires optiques; laboratoires optiques de conception de montures et de lentilles de 
lunettes d'ordonnance.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88049928 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,941,977  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rohm and Haas Chemicals LLC
400 Arcola Road
Collegeville, PA 19426
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUCIDENE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'industrie, nommément émulsions polymériques utilisées dans les 
industries des peintures, des revêtements, du graphisme, de l'impression et de l'emballage.
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 Numéro de la demande 1,941,983  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE DOW CHEMICAL COMPANY
2030 Dow Center
Midland, MI 48674
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPTIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Huiles de graissage, nommément huiles de graissage industrielles pour compresseurs d'air 
industriels.
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 Numéro de la demande 1,942,176  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vicis, Inc.
570 Mercer Street
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DLTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Pièces et accessoires pour casques pour le sport, casques à usage militaire, casques de sécurité 
pour utilisation sur le lieu de travail, casques de vélo, casques pour la boxe, casques pour 
cyclistes, casques pour motocyclistes et casques de protection pour arbitres; pièces constituantes 
pour casques pour le sport, casques à usage militaire, casques de sécurité pour utilisation sur le 
lieu de travail, casques de vélo, casques pour la boxe, casques pour cyclistes, casques pour 
motocyclistes et casques de protection pour arbitres; vêtements de protection, nommément 
vêtements matelassés pour la protection contre les blessures et les traumatismes contondants; 
casques pour le sport, casques à usage militaire, casques de sécurité pour utilisation sur le lieu de 
travail, casques de vélo, casques pour la boxe, casques pour cyclistes, casques pour 
motocyclistes, casques de protection pour arbitres.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88086804 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,942,458  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TNB BAKING COMPANY INC.
724-80 Harrison Garden Blvd
North York
ONTARIO
M2N7E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE NIGHT BAKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Biscuits.

(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément brownies, gâteaux, petits pains et pain.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries; services de commande en 
ligne de produits de boulangerie-pâtisserie.

Classe 39
(2) Services de livraison d'aliments et livraison à domicile de produits de boulangerie-pâtisserie.

Classe 43
(3) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,942,459  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TNB BAKING COMPANY INC.
724-80 Harrison Garden Blvd
North York
ONTARIO
M2N7E3

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lune et la toque 
de cuisinier sont orange, et le reste de la marque est noir.

Produits
 Classe 30

(1) Biscuits.

(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément brownies, gâteaux, petits pains et pain.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries; services de commande en 
ligne de produits de boulangerie-pâtisserie.

Classe 39
(2) Services de livraison d'aliments et livraison à domicile de produits de boulangerie-pâtisserie.
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Classe 43
(3) Services de restaurant.



  1,942,583 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 392

 Numéro de la demande 1,942,583  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BY-HEALTH CO., LTD
NO.19 XINGHAN RD.
SANZAO SCIENCE AND TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL PARK,
JINWAN DISTRICT, ZHUHAI CITY,
GUANGDONG PROVINCE, 519040,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations vitaminiques; antibiotique en comprimés; vitamines en comprimés; capsules 
vendues vides pour produits pharmaceutiques; suppléments alimentaires vitaminiques et 
minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; aliments pour bébés; 
dépuratifs pour le corps; suppléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; insectifuges; 
pansements médicaux; préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir 
l'équilibre naturel de la flore intestinale; suppléments alimentaires de protéines de soya.

 Classe 29
(2) Bouillon; poisson en conserve; tartinades de poisson; bâtonnets de poisson; poisson salé; 
poisson fumé; fruits en conserve; grignotines à base de fruits; préparations à soupes aux légumes; 
blanc d'oeuf; produits laitiers; graisses alimentaires; gelées de fruits; lait en poudre.

 Classe 30
(3) Café; thé; barres de céréales; sucre; sirop doré; bonbons; fondants à confiserie; grignotines à 
base de céréales; pâtes alimentaires farineuses; céréales de déjeuner; céréales prêtes à manger; 
yogourt glacé; sel de cuisine; levure.

 Classe 32
(4) Bière; boissons pour sportifs; sirops pour faire des boissons à base de lactosérum; boissons au 
jus de légumes; boissons gazeuses hypocaloriques; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons 
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isotoniques; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons fouettées; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; jus de citron pour la préparation de boissons; extraits de 
fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons.
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 Numéro de la demande 1,942,726  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INVENT UMWELT- UND 
VERFAHRENSTECHNIK AG
Am Pestalozziring 21 
91058 Erlangen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVENT HYPERMIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Agitateurs pour le traitement chimique; agitateurs pour milieux liquides; agitateurs verticaux pour la 
circulation de l'eau potable; agitateurs submersibles en acier inoxydable, nommément agitateurs à 
immerger dans des liquides pour la circulation.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017942882 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,942,892  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JVS EXPORT
32, Sarojini Street, Chinnachokkikkulam
Madurai,  Tamilnadu
INDIA

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots STICKY 
et EXCLUSIVE DESIGNS sont beiges. L'étoile au-dessus de la lettre « i » du mot STICKY est 
rose. Le mot TOFFEE est rose. L'arrière-plan est brun. La ligne pointillée est blanche.

Produits
 Classe 24

Textiles, nommément essuie-mains, linges pour essuyer la vaisselle, serviettes en coton, 
napperons en textile, chemins de table, rideaux de douche, jetés.
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 Numéro de la demande 1,942,910  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lift Co. Ltd.
77 Peter Street
Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V2G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNSELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Didacticiels dans les domaines de la formation et de l'éducation concernant la gestion de 
magasins de vente au détail de cannabis; outils éducatifs en ligne dans le domaine du cannabis, 
nommément matériel de cours téléchargeable, livres audio, balados téléchargeables.

 Classe 16
(2) Livres éducatifs.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de formation à la vente au détail de cannabis; administration de 
programmes et de conférences de formation dans le domaine de la gestion de magasins de vente 
au détail de cannabis.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de la vente au détail de cannabis et de la gestion de 
magasins de cannabis; cours dans les domaines de la vente au détail de cannabis et de la gestion 
de magasins de cannabis; services éducatifs dans le domaine de la gestion de magasins de vente 
au détail de cannabis; services éducatifs dans les domaines de la consommation de cannabis, de 
la sélection de produits de cannabis, de la sécurité liée au cannabis, du cannabis thérapeutique et 
du cannabis récréatif; services éducatifs, nommément offre de conférences, d'ateliers et de cours 
en magasin dans le domaine de la consommation responsable de cannabis; offre d'information 
éducative, notamment d'actualités, de nouvelles et d'information dans les domaines du cannabis, 
de la consommation sécuritaire de cannabis, des méthodes responsables de consommation du 
cannabis et de l'usage thérapeutique de cannabis par un site Web; offre d'information sur les biens 
de consommation dans le domaine du cannabis au moyen d'un site Web; offre de formation 
interactive sur le cannabis par des portails en ligne; offre d'information sur la consommation 
sécuritaire de cannabis médicinal et sur l'usage thérapeutique de cannabis; offre de cours de 
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formation dans le domaine de la gestion de magasins de vente au détail de cannabis; services de 
formation dans les domaines de la vente au détail de cannabis et de la gestion de magasins de 
vente au détail de cannabis; programmes et matériel éducatifs électroniques dans le domaine du 
cannabis pour la formation dans les magasins de détail et en personne, nommément matériel de 
cours non téléchargeable et programmes accessibles par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,942,911  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lift Co. Ltd.
77 Peter Street
Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V2G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNSELL ONTARIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Didacticiels dans le domaine de la formation et de l'enseignement en gestion de magasins de 
vente au détail de cannabis; outils éducatifs en ligne dans le domaine du cannabis, nommément 
matériel de cours téléchargeable, livres audio, balados téléchargeables.

 Classe 16
(2) Livres éducatifs.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de formation à la vente au détail de cannabis; administration de 
programmes et de conférences de formation dans le domaine de la gestion de magasins de vente 
au détail de cannabis.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de la vente au détail de cannabis et de la gestion de 
magasins de cannabis; cours dans les domaines de la vente au détail de cannabis et de la gestion 
de magasins de cannabis; services éducatifs dans le domaine de la gestion de magasins de vente 
au détail de cannabis; services éducatifs dans les domaines de la consommation de cannabis, de 
la sélection de produits de cannabis, de la sécurité liée au cannabis, du cannabis thérapeutique et 
du cannabis récréatif; services éducatifs, nommément offre de conférences, d'ateliers et de cours 
en magasin dans le domaine de la consommation responsable de cannabis; offre d'information 
éducative, notamment d'actualités, de nouvelles et d'information dans les domaines du cannabis, 
de la consommation sécuritaire de cannabis, des méthodes responsables de consommation du 
cannabis et de l'usage thérapeutique de cannabis par un site Web; offre d'information sur les biens 
de consommation dans le domaine du cannabis au moyen d'un site Web; offre de formation 
interactive sur le cannabis par des portails en ligne; offre d'information sur la consommation 
sécuritaire de cannabis médicinal et sur l'usage thérapeutique de cannabis; offre de cours de 
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formation dans le domaine de la gestion de magasins de vente au détail de cannabis; services de 
formation dans les domaines de la vente au détail de cannabis et de la gestion de magasins de 
vente au détail de cannabis; programmes et matériel éducatifs électroniques dans le domaine du 
cannabis pour la formation dans les magasins de détail et en personne, nommément matériel de 
cours non téléchargeable et programmes accessibles par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,942,912  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lift Co. Ltd.
77 Peter Street
Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V2G4

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

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

Produits
 Classe 09

(1) Didacticiels dans les domaines de la formation et de l'éducation concernant la gestion de 
magasins de vente au détail de cannabis; outils éducatifs en ligne dans le domaine du cannabis, 
nommément matériel de cours téléchargeable, livres audio, balados téléchargeables.

 Classe 16
(2) Livres éducatifs.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de formation à la vente au détail de cannabis; administration de 
programmes et de conférences de formation dans le domaine de la gestion de magasins de vente 
au détail de cannabis.

Classe 41
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(2) Services éducatifs dans les domaines de la vente au détail de cannabis et de la gestion de 
magasins de cannabis; cours dans les domaines de la vente au détail de cannabis et de la gestion 
de magasins de cannabis; services éducatifs dans le domaine de la gestion de magasins de vente 
au détail de cannabis; services éducatifs dans les domaines de la consommation de cannabis, de 
la sélection de produits de cannabis, de la sécurité liée au cannabis, du cannabis thérapeutique et 
du cannabis récréatif; services éducatifs, nommément offre de conférences, d'ateliers et de cours 
en magasin dans le domaine de la consommation responsable de cannabis; offre d'information 
éducative, notamment d'actualités, de nouvelles et d'information dans les domaines du cannabis, 
de la consommation sécuritaire de cannabis, des méthodes responsables de consommation du 
cannabis et de l'usage thérapeutique de cannabis par un site Web; offre d'information sur les biens 
de consommation dans le domaine du cannabis au moyen d'un site Web; offre de formation 
interactive sur le cannabis par des portails en ligne; offre d'information sur la consommation 
sécuritaire de cannabis médicinal et sur l'usage thérapeutique de cannabis; offre de cours de 
formation dans le domaine de la gestion de magasins de vente au détail de cannabis; services de 
formation dans les domaines de la vente au détail de cannabis et de la gestion de magasins de 
vente au détail de cannabis; programmes et matériel éducatifs électroniques dans le domaine du 
cannabis pour la formation dans les magasins de détail et en personne, nommément matériel de 
cours non téléchargeable et programmes accessibles par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,942,986  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cocona, Inc.
5480 Valmont Road, Suite 300
Boulder, CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Vêtements pour animaux de compagnie; produits pour animaux de compagnie, nommément 
dispositifs de retenue pour animaux de compagnie, en l'occurrence laisses, colliers et harnais.

 Classe 20
(2) Lits pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(3) Serviettes, nommément serviettes en textile, serviettes de bain, serviettes de bain en textile, 
essuie-mains, serviettes de cuisine en tissu; tissus pour la fabrication de serviettes; tissus pour 
mobilier d'extérieur; tissus pour nappes.

 Classe 27
(4) Tapis, carpettes, carpettes décoratives, carpettes, à savoir chemins, tapis de bain, paillassons 
et tapis tressés pour couvrir le sol.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/105,617 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,108  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang YASUN Abrasives Co., Ltd.
Jinshan Road, Xiaoshun Town
Jinhua City, Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Disques abrasifs à usage automobile; disques abrasifs pour meuleuses électriques; disques 
abrasifs pour ponceuses électriques; lames de hache-paille; lames de tondeuse à gazon.

 Classe 08
(2) Meules; lames de rabot à main; roues d'affûtage pour couteaux et lames.
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 Numéro de la demande 1,943,250  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ernst Feiler GmbH, Frottier- und Chenille-
Weberei
Greimweg 4
95691 Hohenberg a. d. Eger
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte et le 
dessin de papillon sont or.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à provisions; mallettes; sacs à main; étuis porte-clés; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à 
provisions; sacs de voyage; parapluies; mallettes de toilette vides; sacs à cosmétiques vendus 
vides; sacs de plage; sacs tout-aller.

 Classe 24
(2) Essuie-mains; serviettes de bain; couvre-lits; couettes; dessus-de-lit; tissu chenille; housses en 
tissu ajustées pour couvercles de toilette; taies d'oreiller; débarbouillettes en matières textiles; 
napperons en matières textiles; dessus de table; serviettes de table en tissu; chemins de table.

 Classe 25
(3) Tabliers; robes de chambre; bavoirs autres qu'en papier; couvre-chefs; chapeaux; casquettes, 
à savoir couvre-chefs; bonnets; sarongs; foulards; écharpes; châles; chaussures; articles 
chaussants tout-aller et d'entraînement; articles chaussants pour enfants; articles chaussants de 
plage; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants de sport; pantoufles de bain; 
pantoufles; turbans.

 Classe 27
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(4) Tapis de bain; tapis.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017953353 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,492  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novozymes A/S
Krogshoejvej 36
Bagsvaerd, DK-2880
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOODBIOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Grignotines comme substituts de repas, nommément muffins conçus pour servir de 
supplément alimentaire; aliments de déjeuner comme substituts de repas, nommément 
pâtisseries, gâteaux, tartelettes, biscuits secs, biscuits et préparations à muffins conçus pour servir 
de supplément alimentaire.

 Classe 30
(2) Grignotines, nommément muffins; aliments de déjeuner, nommément pâtisseries, gâteaux, 
tartelettes, biscuits secs, biscuits et préparations à muffins.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88271378 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,614  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Poly-Gel, L.L.C., a Limited Liability Company of 
New Jersey
30 Leslie Court
Whippany, NJ 07981
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATRACURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Coussins et coussinets, nommément coussinets pour les cors, coussinets pour les durillons, 
coussinets pour les oignons; talonnettes; coussinets en gel souples et bandes en gel souples pour 
le soulagement des oignons; coussinets en gel souples et bandes en gel souples pour la 
protection de la peau d'une personne et pour le traitement et le soulagement des irritations de la 
peau; protections en gel pour le soulagement des oignons; écarteurs d'orteils pour le 
redressement et la protection des orteils et le soulagement des douleurs; embouts protecteurs 
pour les doigts et les orteils pour prévenir et soulager la douleur associée aux cors, aux durillons, 
aux ongles incarnés et aux ampoules.

(2) Préparations topiques, nommément gels et crèmes pour stimuler l'excitation sexuelle.

 Classe 10
(3) Sachets chauffants thérapeutiques et bandages de contention de thérapie par la chaleur pour 
réchauffer des parties du corps humain; supports pour les épaules, chevillères, supports dorsaux, 
genouillères, protège-poignets et coudières avec effet de compression, tous à usage médical pour 
diminuer la douleur et améliorer la circulation et la mobilité dans les parties du corps humain sur 
lesquelles les supports sont appliqués; gants et mitaines thérapeutiques pour la thermothérapie et 
crème topique pour soulager ou réduire la douleur arthritique mineure et d'autres types de 
douleurs articulaires et d'inflammation; manchons de support plantaire; bandages pour la fasciite 
plantaire; manchons pour la fasciite plantaire; bandages de thérapie par la chaleur et le froid; 
manchons métatarsiens; manchons de contention pour les pieds; bandages de thérapie par la 
chaleur et le froid pour le soulagement de la douleur des hanches causée par l'arthrite; 
genouillères de contention de thérapie par la chaleur et le froid; enveloppements corporels de 
thérapie par le froid à usage thérapeutique; manchons de contention pour les genoux; manchons 
de contention pour les mollets; gants de contention; trousses d'exercice de thérapie pour les 
mains constituées de trois balles d'exercice en gel; mitaines de thérapie par la chaleur; gants de 
thérapie par la chaleur; enveloppements corporels universels chauffants à usage thérapeutique; 
bandages de thérapie par la chaleur et le froid pour le soulagement de la douleur des hanches 
causée par l'arthrite; bandages chauffants pour le bas du dos; bandages pour épaules et 
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enveloppements corporels chauffants; chaussettes de thérapie par le froid; coussinets pour avant-
pieds pour le placement sur le dessus ou en dessous du pied pour la protection, le soulagement 
de la douleur et de l'inflammation; coussinets de talon pour le soulagement de la douleur, de 
l'inflammation et de l'enflure.

(4) Appareils de massage, nommément appareils de massage facial, gants de massage; appareils 
de massage pour le cou, le dos, les bras, les coudes et les pieds, nommément appareil de 
massage à percussion pour le corps; équipement d'exercice manuel pour la physiothérapie, 
nommément appareils d'exercice pour les mains et les doigts pour prévenir l'arthrite, appareils 
d'exercice de résistance pour la physiothérapie, poids d'exercice pour la physiothérapie; 
compresses thérapeutiques froides.

 Classe 20
(5) Dispositifs semblables à un coussin constitués d'un centre en plastique, de tissu et de matériel 
coussiné à porter sur les bras ou les jambes pendant le sommeil ou le repos; oreillers; oreillers 
pour le support de la tête; oreillers cervicaux; oreillers pour le support de la nuque.

(6) Appareils et instruments de massage, nommément chaises de massage, tables de massage.

 Classe 21
(7) Écarteurs d'orteils pour l'hydratation; embouts protecteurs pour les doigts et les orteils pour 
adoucir et hydrater la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88065176 en liaison avec le même genre de produits (2), (4), (5), (6)
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 Numéro de la demande 1,943,802  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANTEPRIMA LIMITED
36/F, Tower 2, The Gateway 25-27 Canton 
Road
Tsimshatsui, Kowloon
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANTEPRIMA WIREBAG
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien ANTEPRIMA est PREVIEW.

Produits
 Classe 18

Sacs en coton, nommément fourre-tout et sacs à cordon coulissant; sacs à bandoulière; sacs 
polochons; sacs à dos; sacs de plage; sacs de sport; sacs à main; valises; portefeuilles; sacs à 
main; bagages; mallettes; étuis à cosmétiques (vides); pochettes, nommément sacs banane, porte-
monnaie, pochettes à cordon coulissant, pochettes à clés, pochettes pour transporter du 
maquillage et pochettes de taille; havresacs; mallettes; étuis porte-clés; pochettes à clés.
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 Numéro de la demande 1,943,892  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques, nommément logiciels de jeux pour ordinateurs et lecteurs de jeux 
vidéo.

Services
Classe 41
(1) Offre d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux améliorations pour jeux 
informatiques; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne.

Classe 42
(2) Offre d'information sur une technologie informatique qui permet aux utilisateurs de créer, de 
téléverser et de partager des vidéos créées par les utilisateurs portant sur des jeux informatiques 
par un site Web; développement de jeux informatiques et vidéo; conception de jeux informatiques; 
services de conception et de développement de jeux informatiques et vidéo ainsi que de produits 
de divertissement interactif.

Revendications
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Date de priorité de production: 03 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88064849 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,943,972  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE TRANSIT INC.
207-1400 Rue Marie-Victorin
Saint-Bruno-de-Montarville
QUÉBEC
J3V6B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de consultation douanière, de gestion des documents douaniers, de support au 
processus de dédouanement des marchandises et autorisations à l'import et à l'export pour le 
bénéfice de tiers.

(2) Services de soutien et accompagnement à l'exportation, nommément services de répondant 
auprès des autorités gouvernementales pour le bénéfice de tiers.

(3) Services de gestion dans le domaine du transport de marchandises par voie terrestre, 
nommément service de gestion de flottes privées de camions.

Classe 39
(4) Services de courtage et de logistique des transports, nommément planification et organisation 
du transport terrestre de marchandises; services d'entreposage et de stockage; services 
d'entreposage réfrigéré et à températures contrôlées pour des marchandises en transit.
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 Numéro de la demande 1,943,986  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LULULEMON ATHLETICA CANADA INC.
1818 Cornwall Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1C7

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE YOUR POTENTIAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, chandails molletonnés, chandails, 
pantalons, pantalons molletonnés, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, 
vêtements de dessous, soutiens-gorge, chaussettes, justaucorps, maillots, collants, leggings et 
jambières; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux et 
bandanas; ceintures; foulards; châles; étoles; manches d'appoint; mitaines; gants.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles vestimentaires, d'accessoires 
connexes pour le yoga, de couvre-chefs, de chaussettes, de matériel de yoga, d'équipement de 
sport, de sacs, de sacs à dos, de fourre-tout; services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'articles vestimentaires, d'accessoires connexes pour le yoga, de couvre-chefs, de 
chaussettes, de matériel de yoga, d'équipement de sport, de sacs, de sacs à dos, de fourre-tout; 
promotion d'évènements de tiers dans les domaines du yoga, de la bonne condition physique, de 
la méditation, des saines habitudes de vie, de la pleine conscience, de l'établissement d'objectifs, 
du développement du leadership et du perfectionnement personnel par la commandite 
d'évènements et d'activités sportifs et sociaux.

Classe 41
(2) Offre de cours de maître, d'ateliers, de conférences, de festivals et de retraites dans les 
domaines du yoga, de la méditation, de la bonne condition physique, de la philosophie du yoga, 
des saines habitudes de vie, de la pleine conscience, de l'établissement d'objectifs, du leadership 
et du perfectionnement personnel; distribution de matériel didactique dans les domaines du yoga, 
de la méditation, de la bonne condition physique, de la philosophie du yoga, des saines habitudes 
de vie, de la pleine conscience, de l'établissement d'objectifs, du leadership et du 
perfectionnement personnel.
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 Numéro de la demande 1,944,079  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATIONAL LACROSSE LEAGUE, INC.
1100 East Hector Street
Conshohocken, PA 19428
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chemises; tee-shirts; chandails molletonnés; pantalons; shorts; chapeaux; vestes; jerseys.
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 Numéro de la demande 1,944,080  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATIONAL LACROSSE LEAGUE, INC.
1100 East Hector Street
Conshohocken, PA 19428
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chemises; tee-shirts; chandails molletonnés; pantalons; shorts; chapeaux; vestes; jerseys.
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 Numéro de la demande 1,944,091  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Everest NeoCell LLC
The Clorox Company, 1221 Broadway
Oakland, CA 94612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEOCELL TRUE SCIENCE OF COLLAGEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de collagène à usage cosmétique pour le visage et le corps, nommément sérums.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
nutritifs pour la santé des articulations; suppléments nutritifs pour la santé des cheveux, de la peau 
et des ongles; suppléments nutritifs contenant des antioxydants pour la santé et le bien-être en 
général.
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 Numéro de la demande 1,944,092  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Everest NeoCell LLC
The Clorox Company, 1221 Broadway
Oakland, CA 94612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de collagène à usage cosmétique pour le visage et le corps, nommément sérums.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
nutritifs pour la santé des articulations; suppléments nutritifs pour la santé des cheveux, de la peau 
et des ongles; suppléments nutritifs contenant des antioxydants pour la santé et le bien-être en 
général.
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 Numéro de la demande 1,944,145  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ag Leader Technology, Inc.
2202 South Riverside Drive
Ames, IA 50010
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

DUALTRAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Systèmes de pilotage automatique, à savoir directions avec au moins deux appareils de système 
mondial de navigation par satellite (GNSS), ainsi que pièces connexes, pour véhicules terrestres; 
systèmes de pilotage automatique, à savoir directions avec deux appareils de système mondial de 
localisation (GPS), ainsi que pièces connexes, pour véhicules terrestres; systèmes de pilotage 
automatique pour la conduite automatisée à basse vitesse, nommément directions et pièces 
connexes pour la conduite automatisée à basse vitesse de véhicules terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/123,229 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,944,238  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Automobile Dealers' Association 
(CADA) Corporation des associations de 
détaillants d'automobiles (CADA)
123 Commerce Valley Drive East, Suite 303
Thornhill
ONTARIO
L3T7W8

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

CADA ACADEMY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services aux membres d'une association, nommément promotion et représentation des intérêts 
de concessionnaires d'automobiles; services de consultation concernant la vente d'automobiles; 
tenue de salons professionnels concernant la vente d'automobiles.

Classe 41
(2) Services éducatifs concernant l'exploitation de concessionnaires automobiles et le 
développement des compétences en vente et en service relativement à des concessionnaires 
automobiles; édition de publications électroniques; édition de livres; édition de livrets.
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 Numéro de la demande 1,944,401  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EQM Midstream Partners, LP
2200 Energy Drive
Canonsburg
Pennsylvania 15317
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUITRANS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Entreposage et transport de gaz naturel; collecte de gaz naturel, nommément acheminement de 
gaz naturel par pipelines.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/068,794 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,944,405  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alastin Skincare, Inc.
3129 Tiger Run Court, Suite 109
Carlsbad, CA 92010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIPODRONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Préparations topiques, nommément système d'administration pour améliorer la pénétration et 
l'absorption par voie cutanée de divers agents thérapeutiques non médicaux et agents 
cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/084602 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,944,477  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA MANIÉRE HOME DEPOT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de détail pour l'amélioration d'habitations; services de magasin de 
vente au détail, services de commande au détail en ligne et services de catalogue de vente par 
correspondance dans les domaines de la quincaillerie, des accessoires d'intérieur et d'extérieur 
pour la maison, des articles de sport, des produits d'amélioration d'habitations et des articles 
ménagers.

Classe 37
(2) Services de réparation et d'installation résidentielle ayant trait à des projets d'amélioration 
d'habitations, nommément installation d'armoires de cuisine, installation de carreaux, installation 
de générateurs de chaleur, installation de dispositifs de sécurité résidentielle, installation de 
climatiseurs, installation d'isolants pour bâtiments, installation de revêtements de sol, installation 
d'appareils électroménagers, installation de douches et de baignoires, installation de stores, 
installation de fenêtres et de portes; services de rénovation d'habitations; services de peinture 
décorative et de décoration intérieure; services de construction de bâtiments résidentiels.

Classe 41
(3) Ateliers sur les projets d'amélioration d'habitations.

Classe 44
(4) Services d'aménagement paysager et de jardinage.
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 Numéro de la demande 1,944,480  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots LA MANIÉRE HOME DEPOT blancs à l'intérieur d'un carré noir. Sous le carré 
se trouvent une bande et un triangle orange.

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de détail pour l'amélioration d'habitations; services de magasin de 
vente au détail, services de commande au détail en ligne et services de catalogue de vente par 
correspondance dans les domaines de la quincaillerie, des accessoires d'intérieur et d'extérieur 
pour la maison, des articles de sport, des produits d'amélioration d'habitations et des articles 
ménagers.

Classe 37
(2) Services de réparation et d'installation résidentielle ayant trait à des projets d'amélioration 
d'habitations, nommément installation d'armoires de cuisine, installation de carreaux, installation 
de générateurs de chaleur, installation de dispositifs de sécurité résidentielle, installation de 
climatiseurs, installation d'isolants pour bâtiments, installation de revêtements de sol, installation 
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d'appareils électroménagers, installation de douches et de baignoires, installation de stores, 
installation de fenêtres et de portes; services de rénovation d'habitations; services de peinture 
décorative et de décoration intérieure; services de construction de bâtiments résidentiels.

Classe 41
(3) Ateliers sur les projets d'amélioration d'habitations.

Classe 44
(4) Services d'aménagement paysager et de jardinage.
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 Numéro de la demande 1,944,481  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de détail pour l'amélioration d'habitations; services de magasin de 
vente au détail, services de commande au détail en ligne et services de catalogue de vente par 
correspondance dans les domaines de la quincaillerie, des accessoires d'intérieur et d'extérieur 
pour la maison, des articles de sport, des produits d'amélioration d'habitations et des articles 
ménagers.

Classe 37
(2) Services de réparation et d'installation résidentielle ayant trait à des projets d'amélioration 
d'habitations, nommément installation d'armoires de cuisine, installation de carreaux, installation 
de générateurs de chaleur, installation de dispositifs de sécurité résidentielle, installation de 
climatiseurs, installation d'isolants pour bâtiments, installation de revêtements de sol, installation 
d'appareils électroménagers, installation de douches et de baignoires, installation de stores, 
installation de fenêtres et de portes; services de rénovation d'habitations; services de peinture 
décorative et de décoration intérieure; services de construction de bâtiments résidentiels.

Classe 41
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(3) Ateliers sur les projets d'amélioration d'habitations.

Classe 44
(4) Services d'aménagement paysager et de jardinage.
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 Numéro de la demande 1,944,710  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

StreetXtreme Franchise Inc.
5829 Hwy. 7 East
Markham
ONTARIO
L3P1A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STREETXTREME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'automobiles; vente en gros d'automobiles.

(2) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises pour les services suivants : vente au détail d'automobiles, vente en gros d'automobiles, 
location d'automobiles, crédit-bail d'automobiles, courtage automobile, financement de l'achat 
d'automobiles, offre de garanties sur les automobiles, réparation d'automobiles, esthétique 
automobile, lavage de voitures ainsi que réparation et peinture de carrosseries.

Classe 36
(3) Courtage automobile; financement de l'achat d'automobiles; offre de garanties sur les 
automobiles.

Classe 37
(4) Réparation d'automobiles; esthétique automobile; services de lavage de voitures.

(5) Services de réparation et de peinture de carrosseries d'automobile.

Classe 39
(6) Location d'automobiles; crédit-bail d'automobiles.
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 Numéro de la demande 1,944,830  Date de production 2019-02-06
 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

UNI-CREATURES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Livres à colorier.
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 Numéro de la demande 1,944,949  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rumble Studios Ltd.
2040 Camp Road
Lake Country
BRITISH COLUMBIA
V4V1N7

Agent
VANESSA M. CARLE
(Montgomery Miles & Stone Law Firm), 510 - 
1708 Dolphin Avenue, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA, V1Y9S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUBBLE GUM SIMULATOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table.

 Classe 09
(2) Casques, nommément casques de vélo, casques de ski, casques de planche à neige et 
casques de planche à roulettes; publications électroniques téléchargeables ou enregistrées sur 
des supports informatiques, nommément bandes dessinées romanesques, livres, série animée 
d'histoires dans le domaine de la fiction; livres audio; étuis pour téléphones mobiles; sacs pour 
ordinateurs portatifs.

 Classe 12
(3) Véhicules non motorisés, nommément vélos, tricycles et scooters; avertisseurs et sonnettes de 
vélo.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés; bijoux; coffrets à bijoux.

 Classe 16
(5) Cartes à collectionner; publications imprimées, nommément bandes dessinées romanesques, 
livres, série animée d'histoires dans le domaine de la fiction; affiches.

 Classe 18
(6) Sacs, nommément fourre-tout, sacs de plage, sacs à dos; portefeuilles; sacs à main; porte-
bébés; sacs à langer pour bébés; sacs à couches pour bébés; bagages; étiquettes à bagages; 
étuis pour cartes.

 Classe 20
(7) Oreillers.

 Classe 21
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(8) Articles pour boissons, nommément gobelets en plastique, verres à boire, grandes tasses à 
café; assiettes; bols; bouteilles d'eau; sacs isothermes; accessoires pour boissons, nommément 
supports en mousse pour bouteilles et canettes; moules à cuisson; tirelires.

 Classe 24
(9) Linge de lit, édredons, couettes et sacs de couchage.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément chandails molletonnés à capuchon, chandails molletonnés, 
chandails, jerseys, chemises, débardeurs, pantalons molletonnés, pantalons, foulards, 
chaussettes, shorts, sous-vêtements, maillots de bain, robes, jupes, vêtements pour nourrissons, 
vêtements pour enfants; chapeaux; chaussures.

 Classe 28
(11) Jeux, nommément jeux de plateau, jeux électroniques de poche à piles ou à batterie, jeux de 
cartes; casse-tête et casse-tête à manipuler; jouets, nommément figurines d'action, jouets de bain, 
jouets de bébé, jouets rembourrés et en peluche, jouets gonflables, jouets d'apprentissage 
électroniques, animaux de compagnie virtuels, nommément animaux jouets à piles ou à batterie 
contenant du matériel informatique et des logiciels interactifs, jouets de construction, jouets pour le 
sable, jouets à enfourcher; accessoires pour figurines d'action; vêtements pour figurines d'action; 
protections de sport, nommément pour les coudes, les genoux, les bras et les poignets; 
équipement de sport, nommément bâtons de golf, balles de golf, bâtons de hockey, balles de 
hockey, rondelles de hockey, bâtons de baseball, gants de baseball, balles de baseball, raquettes 
de tennis, balles de tennis, ballons de soccer; planches à roulettes; planches de surf.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir création, maintenance et mise à niveau de programmes de 
jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,945,031  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Mobility GmbH
Otto-Hahn-Ring 6
81739 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESIRO HC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Commandes électroniques pour commander et surveiller les entraînements de véhicules sur 
rail.

 Classe 12
(2) Véhicules sur rail, notamment trains à locomotives et pièces.
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 Numéro de la demande 1,945,131  Date de production 2019-02-07
 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

CHANEL TRY ON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

 Classe 09
(2) Logiciels pour l'essai et la sélection virtuels de produits de maquillage.

Services
Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne pour l'essai et la sélection virtuels de 
maquillage.

Classe 44
(2) Offre d'information et de conseils sur la façon d'utiliser, d'appliquer et de choisir des 
cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,945,159  Date de production 2019-02-07
 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 LP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVENUE 5
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Grandes tasses, verres à boire, verres doseurs; articles de bar, nommément ouvre-bouteilles, 
mélangeurs à cocktail, carafes à décanter, seaux à vin, tire-bouchons et seaux à glace; gourdes 
vendues vides.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, chandails à capuchon, chandails molletonnés 
à capuchon; vêtements de nuit; robes de chambre; chaussettes; couvre-chefs, nommément 
casquettes; articles chaussants, nommément chaussures; costumes d'Halloween et de 
mascarade, tous les produits susmentionnés pour utilisation relativement à une série télévisée.

 Classe 28
(3) Jeux de plateau; jeux de cartes; cartes à jouer; jeux de casse-tête; figurines d'action; figurines 
jouets modelées en plastique et en résine à collectionner; jeux vidéo électroniques d'arcade; jeux 
vidéo à pièces; machines à sous.
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 Numéro de la demande 1,945,187  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JIN JIANG INTERNATIONAL HOLDINGS CO., 
LTD.
23F, NO. 100, YAN AN EAST ROAD, 
HUANGPU DISTRICT, SHANGHAI, 200002
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; gestion hôtelière; services de conseil en gestion des affaires 
ayant trait au franchisage; gestion des affaires pour une entreprise commerciale et pour une 
entreprise de services; publicité des produits et des services de tiers; offre et location de kiosques 
et de stands d'exposition; organisation et tenue de salons de l'emploi; conseils et information 
concernant la gestion d'entreprises commerciales; services de consultation en gestion des 
affaires; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; exploitation de 
marchés; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; recherche en marketing; 
services d'analyse de marketing; démonstration de vente pour des tiers; obtention de contrats 
pour l'achat et la vente de produits et de services; élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des tiers; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de 
production, de personnel et de vente au détail.

Classe 43
(2) Réservation d'hébergement hôtelier; location de chambres comme hébergement temporaire; 
offre d'hébergement temporaire dans des pensions de famille; offre d'hébergement temporaire 
dans des appartements aménagés; location d'hébergement temporaire, à savoir de villas et de 
bungalows; restaurants; motels; services de traiteur d'aliments et de boissons pour banquets; offre 
de salles de réception; hôtels; offre d'installations de camping; location de chalets de vacances; 
location de salles de conférence.
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 Numéro de la demande 1,945,347  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carole  Petit
170, avenue du Général de Gaulle
F-94170 Le Perreux sur Marne
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIEGA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main; pochettes, nommément pochettes de maquillage, sacs-pochettes, pochettes en 
tant que sacs à main de soirée; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément manteaux, blousons, vestes, jupes, pantalons, shorts, pull-overs, 
gilets, débardeurs, tee-shirts, chemises, chemisiers, robes.

(3) Écharpes; chaussures, nommément chaussures athlétiques, chaussures de détente, 
chaussures de soirée, chaussures plates; chapeaux; ceintures; maillots de bain; lingerie.
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 Numéro de la demande 1,945,386  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ROSHAN'S BIG BAZAAR LTD.
13639 100 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3T1H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Poisson et viande en conserve; viande congelée; volaille; viande préparée.

(2) Viande, poisson et volaille frais; viande, volaille et fruits de mer préparés, y compris viande, 
volaille et fruits de mer marinés; viande, volaille et fruits de mer congelés.

 Classe 30
(3) Épices et marinades.

(4) Épices de cuisson; épices alimentaires; épices; épices en poudre.

Services
Classe 35
(1) Services de dépanneur de détail; services d'épicerie de détail; vente au détail d'aliments; 
services de vente au détail de boissons non alcoolisées; services de vente au détail offerts par des 
boucheries.

(2) Vente au détail de viande, de volaille et de fruits de mer.
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 Numéro de la demande 1,945,845  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unique Fabricating, Inc.
800 Standard Pkwy
Auburn Hills, MI 48326-1415
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIQUE FABRICATING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pièces de véhicule, nommément pièces non métalliques découpées à l'emporte-pièce pour le 
contrôle acoustique, l'étanchéisation à l'eau, l'étanchéisation à l'air et la prévention des 
bourdonnements, des grincements et des cliquetis.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88288444 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,946,027  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Optinose, Inc.
1020 Stony Hill Road
Suite 300
Yardley, PA 19067
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux pour l'administration de préparations pharmaceutiques par voie nasale, 
nommément appareils actionnés par la respiration et pompes (vaporisateurs) pour l'administration 
de préparations pharmaceutiques par voie nasale ainsi que pièces et accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3332299 en liaison avec le même genre de produits



  1,946,040 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 439

 Numéro de la demande 1,946,040  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNIVERSAL SERVICES OF AMERICA, LP
1551 N. Tustin Avenue, Suite 650
Santa Ana, CA
92705
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COZEN O'CONNOR LLP
Bay Adelaide Centre - West Tower, 333 Bay 
Street, Suite #1100, Toronto, ONTARIO, 
M5H2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La marque est constituée d'un bouclier bleu clair, d'une ligne bleu clair à droite et à gauche de la 
partie supérieure et de la partie inférieure du bouclier ainsi que du mot BE au-dessus du mot 
PHENOMENAL au centre en bleu foncé.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation liés à la dotation en personnel; dotation en personnel pour spectacles 
de remise de prix, foires, festivals, évènements spéciaux, premières cinématographiques, 
évènements privés, évènements sportifs, congrès, salons commerciaux et évènements dans des 
établissements sportifs, des amphithéâtres, des centres d'arts de la scène, des stades, des 
centres de congrès et des salles d'exposition; services de dotation en personnel dans le domaine 
des services de sécurité, nommément du contrôle d'accès, de la détection d'explosifs et de la 
gestion de foules, pour spectacles de remise de prix, foires, festivals, évènements spéciaux, 
premières cinématographiques, évènements privés, évènements sportifs, congrès, salons 
commerciaux et évènements dans des établissements sportifs, des amphithéâtres, des centres 
d'arts de la scène, des stades, des centres de congrès et des salles d'exposition; services de 
dotation en personnel, nommément recherche de personnel pour la location d'équipement, la 
distribution de matériel et le stationnement, pour spectacles de remise de prix, foires, festivals, 
évènements spéciaux, premières cinématographiques, évènements privés, évènements sportifs, 
congrès, salons commerciaux et évènements dans des établissements sportifs, des 
amphithéâtres, des centres d'arts de la scène, des stades, des centres de congrès et des salles 
d'exposition; services de dotation en personnel, nommément pour combler les besoins des 
entreprises en personnel permanent et temporaire, à savoir en agents de sécurité certifiés, en 
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agents de sécurité pour évènements, en agents de sécurité à bord de véhicules motorisés, en 
agents de sécurité à vélo, en personnel de gestion de foules, en personnel d'application des 
règlements liés à la consommation d'alcool, en personnel de protection rapprochée, en personnel 
de conciergerie et de bureau de renseignements, en gestionnaires d'évènements, en 
gestionnaires de comptes, en adjoints administratifs, en préposés à l'entrée de données, en 
personnel de gestion de clients potentiels, en personnel d'animation, en personnel d'accueil, en 
personnel d'admission, en surveillants de salle, en accompagnateurs d'artistes et d'invités 
d'honneur, en placeurs, en préposés à la billetterie, en personnel de gestion de billetterie, en 
receveurs de billets, en personnel d'évènement, en caissiers, en préposés au vestiaire, en 
attachés de presse et en traducteurs, pour spectacles de remise de prix, foires, festivals, 
évènements spéciaux, premières cinématographiques, évènements privés, évènements sportifs, 
congrès, salons commerciaux et évènements dans des établissements sportifs, des 
amphithéâtres, des centres d'arts de la scène, des stades, des centres de congrès et des salles 
d'exposition; services de conseiller en salons commerciaux pour spectacles et évènements 
sportifs.

Classe 45
(2) Services de sécurité, nommément services de garde de sécurité et services de patrouille de 
sécurité; services de surveillance d'alarme pour intervention d'urgence, nommément surveillance 
de dispositifs d'alerte à partir d'un centre de surveillance à distance pour la répartition de 
personnel de sécurité et l'avertissement des forces de l'ordre; services de surveillance 
électronique de systèmes informatiques et d'alarmes de sécurité dans le domaine des installations 
gouvernementales; services de consultation dans les domaines de la sécurité des bâtiments et de 
la surveillance de systèmes de sécurité des bâtiments; enquêtes par des détectives; services de 
conciergerie, nommément services d'organisation concernant des demandes de clients ainsi 
qu'offre de renseignements et de services propres aux clients pour satisfaire les besoins de tous, 
offerts conjointement avec des services de sécurité dans des résidences protégées ainsi que des 
bâtiments commerciaux et résidentiels, nommément des immeubles d'appartements, des 
immeubles de bureaux, des centres de vente au détail, des propriétés gouvernementales ainsi que 
des centres de fabrication et de distribution; services de garde de sécurité pour installations, 
nommément services de garde de sécurité pour entrepôts; services de repérage de camions et de 
remorques à des fins de sécurité pour l'industrie du transport.
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 Numéro de la demande 1,946,041  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNIVERSAL SERVICES OF AMERICA, LP
1551 N. Tustin Avenue, Suite 650
Santa Ana, CA
92705
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COZEN O'CONNOR LLP
Bay Adelaide Centre - West Tower, 333 Bay 
Street, Suite #1100, Toronto, ONTARIO, 
M5H2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de quatre représentations de personnes en uniforme, respectivement bleu foncé, bleu 
clair, orange et vert lime, dans un cercle bleu foncé, des mots bleu foncé PARTNERS IN en arc de 
cercle au-dessus des représentations de personnes, ainsi que du mot bleu foncé EMPLOYMENT 
en arc de cercle sous les représentations de personnes.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation liés à la dotation en personnel; dotation en personnel pour spectacles 
de remise de prix, foires, festivals, évènements spéciaux, premières cinématographiques, 
évènements privés, évènements sportifs, congrès, salons commerciaux et évènements dans des 
établissements sportifs, des amphithéâtres, des centres d'arts de la scène, des stades, des 
centres de congrès et des salles d'exposition; services de dotation en personnel dans le domaine 
des services de sécurité, nommément du contrôle d'accès, de la détection d'explosifs et de la 
gestion de foules, pour spectacles de remise de prix, foires, festivals, évènements spéciaux, 
premières cinématographiques, évènements privés, évènements sportifs, congrès, salons 
commerciaux et évènements dans des établissements sportifs, des amphithéâtres, des centres 
d'arts de la scène, des stades, des centres de congrès et des salles d'exposition; services de 
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dotation en personnel, nommément recherche de personnel pour la location d'équipement, la 
distribution de matériel et le stationnement, pour spectacles de remise de prix, foires, festivals, 
évènements spéciaux, premières cinématographiques, évènements privés, évènements sportifs, 
congrès, salons commerciaux et évènements dans des établissements sportifs, des 
amphithéâtres, des centres d'arts de la scène, des stades, des centres de congrès et des salles 
d'exposition; services de dotation en personnel, nommément pour combler les besoins des 
entreprises en personnel permanent et temporaire, à savoir en agents de sécurité certifiés, en 
agents de sécurité pour évènements, en agents de sécurité à bord de véhicules motorisés, en 
agents de sécurité à vélo, en personnel de gestion de foules, en personnel d'application des 
règlements liés à la consommation d'alcool, en personnel de protection rapprochée, en personnel 
de conciergerie et de bureau de renseignements, en gestionnaires d'évènements, en 
gestionnaires de comptes, en adjoints administratifs, en préposés à l'entrée de données, en 
personnel de gestion de clients potentiels, en personnel d'animation, en personnel d'accueil, en 
personnel d'admission, en surveillants de salle, en accompagnateurs d'artistes et d'invités 
d'honneur, en placeurs, en préposés à la billetterie, en personnel de gestion de billetterie, en 
receveurs de billets, en personnel d'évènement, en caissiers, en préposés au vestiaire, en 
attachés de presse et en traducteurs, pour spectacles de remise de prix, foires, festivals, 
évènements spéciaux, premières cinématographiques, évènements privés, évènements sportifs, 
congrès, salons commerciaux et évènements dans des établissements sportifs, des 
amphithéâtres, des centres d'arts de la scène, des stades, des centres de congrès et des salles 
d'exposition; services de conseiller en salons commerciaux pour spectacles et évènements 
sportifs.

Classe 45
(2) Services de sécurité, nommément services de garde de sécurité et services de patrouille de 
sécurité; services de surveillance d'alarme pour intervention d'urgence, nommément surveillance 
de dispositifs d'alerte à partir d'un centre de surveillance à distance pour la répartition de 
personnel de sécurité et l'avertissement des forces de l'ordre; services de surveillance 
électronique de systèmes informatiques et d'alarmes de sécurité dans le domaine des installations 
gouvernementales; services de consultation dans les domaines de la sécurité des bâtiments et de 
la surveillance de systèmes de sécurité des bâtiments; enquêtes par des détectives; services de 
conciergerie, nommément services d'organisation concernant des demandes de clients ainsi 
qu'offre de renseignements et de services propres aux clients pour satisfaire les besoins de tous, 
offerts conjointement avec des services de sécurité dans des résidences protégées ainsi que des 
bâtiments commerciaux et résidentiels, nommément des immeubles d'appartements, des 
immeubles de bureaux, des centres de vente au détail, des propriétés gouvernementales ainsi que 
des centres de fabrication et de distribution; services de garde de sécurité pour installations, 
nommément services de garde de sécurité pour entrepôts; services de repérage de camions et de 
remorques à des fins de sécurité pour l'industrie du transport.
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 Numéro de la demande 1,946,042  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNIVERSAL SERVICES OF AMERICA, LP
1551 N. Tustin Avenue, Suite 650
Santa Ana, CA
92705
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COZEN O'CONNOR LLP
Bay Adelaide Centre - West Tower, 333 Bay 
Street, Suite #1100, Toronto, ONTARIO, 
M5H2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREFERRED BY CLIENTS. LOVED BY GUESTS.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation liés à la dotation en personnel; dotation en personnel pour spectacles 
de remise de prix, foires, festivals, évènements spéciaux, premières cinématographiques, 
évènements privés, évènements sportifs, congrès, salons commerciaux et évènements dans des 
établissements sportifs, des amphithéâtres, des centres d'arts de la scène, des stades, des 
centres de congrès et des salles d'exposition; services de dotation en personnel dans le domaine 
des services de sécurité, nommément du contrôle d'accès, de la détection d'explosifs et de la 
gestion de foules, pour spectacles de remise de prix, foires, festivals, évènements spéciaux, 
premières cinématographiques, évènements privés, évènements sportifs, congrès, salons 
commerciaux et évènements dans des établissements sportifs, des amphithéâtres, des centres 
d'arts de la scène, des stades, des centres de congrès et des salles d'exposition; services de 
dotation en personnel, nommément recherche de personnel pour la location d'équipement, la 
distribution de matériel et le stationnement, pour spectacles de remise de prix, foires, festivals, 
évènements spéciaux, premières cinématographiques, évènements privés, évènements sportifs, 
congrès, salons commerciaux et évènements dans des établissements sportifs, des 
amphithéâtres, des centres d'arts de la scène, des stades, des centres de congrès et des salles 
d'exposition; services de dotation en personnel, nommément pour combler les besoins des 
entreprises en personnel permanent et temporaire, à savoir en agents de sécurité certifiés, en 
agents de sécurité pour évènements, en agents de sécurité à bord de véhicules motorisés, en 
agents de sécurité à vélo, en personnel de gestion de foules, en personnel d'application des 
règlements liés à la consommation d'alcool, en personnel de protection rapprochée, en personnel 
de conciergerie et de bureau de renseignements, en gestionnaires d'évènements, en 
gestionnaires de comptes, en adjoints administratifs, en préposés à l'entrée de données, en 
personnel de gestion de clients potentiels, en personnel d'animation, en personnel d'accueil, en 
personnel d'admission, en surveillants de salle, en accompagnateurs d'artistes et d'invités 
d'honneur, en placeurs, en préposés à la billetterie, en personnel de gestion de billetterie, en 
receveurs de billets, en personnel d'évènement, en caissiers, en préposés au vestiaire, en 
attachés de presse et en traducteurs, pour spectacles de remise de prix, foires, festivals, 
évènements spéciaux, premières cinématographiques, évènements privés, évènements sportifs, 
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congrès, salons commerciaux et évènements dans des établissements sportifs, des 
amphithéâtres, des centres d'arts de la scène, des stades, des centres de congrès et des salles 
d'exposition; services de conseiller en salons commerciaux pour spectacles et évènements 
sportifs.

Classe 45
(2) Services de sécurité, nommément services de garde de sécurité et services de patrouille de 
sécurité; services de surveillance d'alarme pour intervention d'urgence, nommément surveillance 
de dispositifs d'alerte à partir d'un centre de surveillance à distance pour la répartition de 
personnel de sécurité et l'avertissement des forces de l'ordre; services de surveillance 
électronique de systèmes informatiques et d'alarmes de sécurité dans le domaine des installations 
gouvernementales; services de consultation dans les domaines de la sécurité des bâtiments et de 
la surveillance de systèmes de sécurité des bâtiments; enquêtes par des détectives; services de 
conciergerie, nommément services d'organisation concernant des demandes de clients ainsi 
qu'offre de renseignements et de services propres aux clients pour satisfaire les besoins de tous, 
offerts conjointement avec des services de sécurité dans des résidences protégées ainsi que des 
bâtiments commerciaux et résidentiels, nommément des immeubles d'appartements, des 
immeubles de bureaux, des centres de vente au détail, des propriétés gouvernementales ainsi que 
des centres de fabrication et de distribution; services de garde de sécurité pour installations, 
nommément services de garde de sécurité pour entrepôts; services de repérage de camions et de 
remorques à des fins de sécurité pour l'industrie du transport.
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 Numéro de la demande 1,946,043  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNIVERSAL SERVICES OF AMERICA, LP
1551 N. Tustin Avenue, Suite 650
Santa Ana, CA
92705
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COZEN O'CONNOR LLP
Bay Adelaide Centre - West Tower, 333 Bay 
Street, Suite #1100, Toronto, ONTARIO, 
M5H2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE POWER OF INSIGHT INTO ACTION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation liés à la dotation en personnel; dotation en personnel pour spectacles 
de remise de prix, foires, festivals, évènements spéciaux, premières cinématographiques, 
évènements privés, évènements sportifs, congrès, salons commerciaux et évènements dans des 
établissements sportifs, des amphithéâtres, des centres d'arts de la scène, des stades, des 
centres de congrès et des salles d'exposition; services de dotation en personnel dans le domaine 
des services de sécurité, nommément du contrôle d'accès, de la détection d'explosifs et de la 
gestion de foules, pour spectacles de remise de prix, foires, festivals, évènements spéciaux, 
premières cinématographiques, évènements privés, évènements sportifs, congrès, salons 
commerciaux et évènements dans des établissements sportifs, des amphithéâtres, des centres 
d'arts de la scène, des stades, des centres de congrès et des salles d'exposition; services de 
dotation en personnel, nommément recherche de personnel pour la location d'équipement, la 
distribution de matériel et le stationnement, pour spectacles de remise de prix, foires, festivals, 
évènements spéciaux, premières cinématographiques, évènements privés, évènements sportifs, 
congrès, salons commerciaux et évènements dans des établissements sportifs, des 
amphithéâtres, des centres d'arts de la scène, des stades, des centres de congrès et des salles 
d'exposition; services de dotation en personnel, nommément pour combler les besoins des 
entreprises en personnel permanent et temporaire, à savoir en agents de sécurité certifiés, en 
agents de sécurité pour évènements, en agents de sécurité à bord de véhicules motorisés, en 
agents de sécurité à vélo, en personnel de gestion de foules, en personnel d'application des 
règlements liés à la consommation d'alcool, en personnel de protection rapprochée, en personnel 
de conciergerie et de bureau de renseignements, en gestionnaires d'évènements, en 
gestionnaires de comptes, en adjoints administratifs, en préposés à l'entrée de données, en 
personnel de gestion de clients potentiels, en personnel d'animation, en personnel d'accueil, en 
personnel d'admission, en surveillants de salle, en accompagnateurs d'artistes et d'invités 
d'honneur, en placeurs, en préposés à la billetterie, en personnel de gestion de billetterie, en 
receveurs de billets, en personnel d'évènement, en caissiers, en préposés au vestiaire, en 
attachés de presse et en traducteurs, pour spectacles de remise de prix, foires, festivals, 
évènements spéciaux, premières cinématographiques, évènements privés, évènements sportifs, 
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congrès, salons commerciaux et évènements dans des établissements sportifs, des 
amphithéâtres, des centres d'arts de la scène, des stades, des centres de congrès et des salles 
d'exposition; services de conseiller en salons commerciaux pour spectacles et évènements 
sportifs.

Classe 45
(2) Services de sécurité, nommément services de garde de sécurité et services de patrouille de 
sécurité; services de surveillance d'alarme pour intervention d'urgence, nommément surveillance 
de dispositifs d'alerte à partir d'un centre de surveillance à distance pour la répartition de 
personnel de sécurité et l'avertissement des forces de l'ordre; services de surveillance 
électronique de systèmes informatiques et d'alarmes de sécurité dans le domaine des installations 
gouvernementales; services de consultation dans les domaines de la sécurité des bâtiments et de 
la surveillance de systèmes de sécurité des bâtiments; enquêtes par des détectives; services de 
conciergerie, nommément services d'organisation concernant des demandes de clients ainsi 
qu'offre de renseignements et de services propres aux clients pour satisfaire les besoins de tous, 
offerts conjointement avec des services de sécurité dans des résidences protégées ainsi que des 
bâtiments commerciaux et résidentiels, nommément des immeubles d'appartements, des 
immeubles de bureaux, des centres de vente au détail, des propriétés gouvernementales ainsi que 
des centres de fabrication et de distribution; services de garde de sécurité pour installations, 
nommément services de garde de sécurité pour entrepôts; services de repérage de camions et de 
remorques à des fins de sécurité pour l'industrie du transport.
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 Numéro de la demande 1,946,044  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNIVERSAL SERVICES OF AMERICA, LP
1551 N. Tustin Avenue, Suite 650
Santa Ana, CA
92705
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COZEN O'CONNOR LLP
Bay Adelaide Centre - West Tower, 333 Bay 
Street, Suite #1100, Toronto, ONTARIO, 
M5H2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre A en bleu clair, de la lettre U en bleu foncé, du mot INSTITUTE en gris et 
d'un arc gris tracé devant les lettres.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation liés à la dotation en personnel; dotation en personnel pour spectacles 
de remise de prix, foires, festivals, évènements spéciaux, premières cinématographiques, 
évènements privés, évènements sportifs, congrès, salons commerciaux et évènements dans des 
établissements sportifs, des amphithéâtres, des centres d'arts de la scène, des stades, des 
centres de congrès et des salles d'exposition; services de dotation en personnel dans le domaine 
des services de sécurité, nommément du contrôle d'accès, de la détection d'explosifs et de la 
gestion de foules, pour spectacles de remise de prix, foires, festivals, évènements spéciaux, 
premières cinématographiques, évènements privés, évènements sportifs, congrès, salons 
commerciaux et évènements dans des établissements sportifs, des amphithéâtres, des centres 
d'arts de la scène, des stades, des centres de congrès et des salles d'exposition; services de 
dotation en personnel, nommément recherche de personnel pour la location d'équipement, la 
distribution de matériel et le stationnement, pour spectacles de remise de prix, foires, festivals, 
évènements spéciaux, premières cinématographiques, évènements privés, évènements sportifs, 
congrès, salons commerciaux et évènements dans des établissements sportifs, des 
amphithéâtres, des centres d'arts de la scène, des stades, des centres de congrès et des salles 
d'exposition; services de dotation en personnel, nommément pour combler les besoins des 
entreprises en personnel permanent et temporaire, à savoir en agents de sécurité certifiés, en 
agents de sécurité pour évènements, en agents de sécurité à bord de véhicules motorisés, en 
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agents de sécurité à vélo, en personnel de gestion de foules, en personnel d'application des 
règlements liés à la consommation d'alcool, en personnel de protection rapprochée, en personnel 
de conciergerie et de bureau de renseignements, en gestionnaires d'évènements, en 
gestionnaires de comptes, en adjoints administratifs, en préposés à l'entrée de données, en 
personnel de gestion de clients potentiels, en personnel d'animation, en personnel d'accueil, en 
personnel d'admission, en surveillants de salle, en accompagnateurs d'artistes et d'invités 
d'honneur, en placeurs, en préposés à la billetterie, en personnel de gestion de billetterie, en 
receveurs de billets, en personnel d'évènement, en caissiers, en préposés au vestiaire, en 
attachés de presse et en traducteurs, pour spectacles de remise de prix, foires, festivals, 
évènements spéciaux, premières cinématographiques, évènements privés, évènements sportifs, 
congrès, salons commerciaux et évènements dans des établissements sportifs, des 
amphithéâtres, des centres d'arts de la scène, des stades, des centres de congrès et des salles 
d'exposition; services de conseiller en salons commerciaux pour spectacles et évènements 
sportifs.

Classe 45
(2) Services de sécurité, nommément services de garde de sécurité et services de patrouille de 
sécurité; services de surveillance d'alarme pour intervention d'urgence, nommément surveillance 
de dispositifs d'alerte à partir d'un centre de surveillance à distance pour la répartition de 
personnel de sécurité et l'avertissement des forces de l'ordre; services de surveillance 
électronique de systèmes informatiques et d'alarmes de sécurité dans le domaine des installations 
gouvernementales; services de consultation dans les domaines de la sécurité des bâtiments et de 
la surveillance de systèmes de sécurité des bâtiments; enquêtes par des détectives; services de 
conciergerie, nommément services d'organisation concernant des demandes de clients ainsi 
qu'offre de renseignements et de services propres aux clients pour satisfaire les besoins de tous, 
offerts conjointement avec des services de sécurité dans des résidences protégées ainsi que des 
bâtiments commerciaux et résidentiels, nommément des immeubles d'appartements, des 
immeubles de bureaux, des centres de vente au détail, des propriétés gouvernementales ainsi que 
des centres de fabrication et de distribution; services de garde de sécurité pour installations, 
nommément services de garde de sécurité pour entrepôts; services de repérage de camions et de 
remorques à des fins de sécurité pour l'industrie du transport.
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 Numéro de la demande 1,946,235  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mattel, Inc.
333 Continental Boulevard
El Segundo, CA 90245-5012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESCUE HEROES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Conception, création, production, distribution et postproduction d'émissions de télévision; 
conception, création, production, distribution et postproduction de films; conception, création, 
production, distribution et postproduction d'oeuvres cinématographiques; offre de publications 
électroniques en ligne, non téléchargeables, dans le domaine du divertissement pour enfants par 
Internet; offre de vidéos en ligne, non téléchargeables, dans le domaine du divertissement pour 
enfants par Internet; services de divertissement, nommément divertissement, à savoir émissions 
de télévision animées pour enfants ainsi que divertissement, à savoir émissions de télévision, 
films et oeuvres cinématographiques; offre de jeux informatiques en ligne non téléchargeables et 
services de jeux vidéo en ligne; prestations, en l'occurrence rencontres avec des personnages 
costumés; représentations devant public, nommément représentations d'oeuvres dramatiques 
devant public, prestations de musique devant public et pièces de théâtre devant public; production 
de pièces de théâtre.
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 Numéro de la demande 1,946,326  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diversity Lab LLC
157 Beach Road
Belvedere, CA 94920
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

MANSFIELD RULE CERTIFIED
Type de la marque de commerce
Mot

Standard de la marque de certification
La marque atteste ou vise à attester que les services juridiques proviennent d'un fournisseur de 
services qui a pris en considération des avocats issus de la diversité pour des rôles de leadership 
et de gouvernance, des promotions fondées sur l'équité et des postes latéraux. Des 
renseignements sur les normes et exigences d'octroi de licences d'utilisation susmentionnées sont 
offerts au public par l'intermédiaire du requérant. Les renseignements sur les normes et exigences 
d'octroi de licences d'utilisation susmentionnées sont inclus dans le document des paramètres 
d'attestation ci-joint.

Services
Classe 45
Services juridiques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/094,188 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,946,387  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tribute Technology Canada, ULC
8-61 Hyperion Crt
Kingston
ONTARIO
K7K7K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEYOND THE DASH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre d'articles et de blogues en ligne sur le soutien au deuil, le 
deuil, les funérailles, des conseils sur les funérailles, les condoléances, les coutumes concernant 
le deuil, les façons de faire face à la mort, la planification successorale, l'offre d'hommage et la 
naissance, le décès et la vie remarquables de personnages historiques, de vedettes et de 
personnages imaginaires, ainsi que des évènements se produisant à des dates particulières dans 
l'histoire.

(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux-questionnaires, de sondages et 
d'enquêtes sur la vie et la mort de personnages historiques, de vedettes, de personnages 
imaginaires et sur des évènements.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables sur un réseau informatique 
mondial pour créer des articles commémoratifs en ligne, y compris des articles nécrologiques, des 
hommages, des histoires, des messages inspirants, des leçons de vie, des souvenirs, des vidéos, 
des photos, de la musique et de l'information sur des services funéraires, des fleurs et des 
cadeaux commémoratifs, des livres d'or et des dons de bienfaisance.

Classe 45
(4) Offre de services de réseautage social au moyen de réseaux de communication mondiaux 
permettant aux utilisateurs de découvrir des liens entre des personnes, des communautés et des 
organisations; offre d'information ayant trait aux articles commémoratifs et nécrologiques en ligne, 
y compris aux hommages, aux histoires, aux messages inspirants, aux leçons de vie, aux 
souvenirs, aux vidéos, aux photos, à la musique et à l'information sur des services funéraires, aux 
fleurs et aux cadeaux commémoratifs, aux livres d'or et aux dons de bienfaisance, par le 
réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,946,486  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shirt S&D Management LLC
1000 N West Street #1200
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,946,551  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Yitianshidai Trading Company
Room 201, Building No. 70
#4 Workers' Stadium North Rd.
Chaoyang
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 03

Savons pour la maison; lotions capillaires; shampooings; revitalisant; lotions de bain; produits 
nettoyants pour les mains; détachants pour la lessive; crèmes à polir; produits exfoliants pour le 
nettoyage, nommément désincrustants pour le corps, désincrustants pour le visage et 
désincrustants pour la peau; huiles essentielles à usage personnel; encens de fumigation pour 
parfumer l'air ambiant; parfumerie synthétique; huiles essentielles aromatiques; parfum ambré; 
cosmétiques; parfums; déodorants à usage personnel; déodorants pour le corps; rafraîchisseurs 
d'haleine; encens; parfums d'ambiance; savon liquide pour le corps; huiles aromatiques pour le 
bain; gels douche; lotions nettoyantes pour la peau; savons liquides pour le bain; savon liquide 
pour le lavage des mains; produits nettoyants tout usage; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; 
parfumerie naturelle; lotions pour le corps; lotions à mains; lotions hydratantes pour le corps; 
crèmes capillaires; produits parfumés pour l'air ambiant; produits parfumés pour automobiles; 
produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,946,557  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Driving Force Inc.
17631 103 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5S1N8

Agent
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIVING FORCE EXPRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente de véhicules.

Classe 39
(2) Crédit-bail et location de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,946,558  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Driving Force Inc.
17631 103 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5S1N8

Agent
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DF Express
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente de véhicules.

Classe 39
(2) Crédit-bail et location de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,946,583  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magpul Industries Corp., a legal entity
8226 Bee Caves Road
Austin, TX 78746
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PMAG D-50
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 13

Chargeurs de munitions.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/143,745 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,946,734  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Great White Sand Tiger Lodging Ltd.
14201 Caliber Dr Ste 300
Oklahoma City, OK 73134
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn:  Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver 
Hall Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, 
H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 41
(1) Offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice; offre d'espaces récréatifs, en 
l'occurrence d'espaces de jeu pour adultes.

Classe 43
(2) Offre d'hébergement temporaire sur des chantiers industriels; services de traiteur; services de 
traiteur pour chantiers industriels.
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 Numéro de la demande 1,946,737  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Great White Sand Tiger Lodging Ltd.
14201 Caliber Dr Ste 300
Oklahoma City, OK 73134
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn:  Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver 
Hall Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, 
H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAND TIGER LODGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 41
(1) Offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice; offre d'espaces récréatifs, en 
l'occurrence d'espaces de jeu pour adultes.

Classe 43
(2) Offre d'hébergement temporaire sur des chantiers industriels; services de traiteur; services de 
traiteur pour chantiers industriels.



  1,946,888 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 459

 Numéro de la demande 1,946,888  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9117-7592 QUÉBEC INC.
203-2984 Rue Des Chênes
Sherbrooke
QUÉBEC
J1L1Y1

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

ÉQUIPE BÉRUBÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Service de référence d'arpenteurs-géomètres, de designers d'intérieur, de notaires, de 
représentants hypothécaires, des inspecteurs en bâtiments, des évaluateurs agréés de biens 
immobiliers et des courtiers hypothécaires;

Classe 36
(2) Agence immobilière; Courtage de biens immobiliers; Courtage hypothécaire; Évaluation de 
biens immobiliers; Information et conseils sur la vente, l'achat et la location de biens immeubles 
ainsi que sur le financement hypothécaire; Offre de listes de biens immobiliers et d'information sur 
l'immobilier via Internet nommément service d'alerte des nouvelles inscriptions de biens 
immeubles selon les critères des utilisateurs quant à la ville, le genre de bien immobilier, le 
nombre de pièces et le prix;
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 Numéro de la demande 1,946,889  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CredentialMed, LLC
3280 Peachtree Road
Suite 2625
Atlanta, GA 30305
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

CREDENTIALMED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de vérification de données, en l'occurrence services de vérification en matière 
d'emploi et d'antécédents professionnels.

Classe 45
(2) Services de vérification, nommément authentification de renseignements personnels 
relativement à des médecins et à des professionnels paramédicaux pour la vérification des 
références, de la scolarité, des licences et des certifications à des fins de qualification 
professionnelle.



  1,946,936 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,946,936  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D.A.R.E. AMERICA, a legal entity
400 Corporate Pointe
Unit 500
Culver City, CA 90230
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D.A.R.E. UNIVERSITY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers, de cours interactifs, de 
cours en ligne et de webinaires non téléchargeables dans le domaine des dangers et de la 
prévention de la toxicomanie, ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/294,204 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,947,002  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kampgrounds of America (Canada) Ltd.
237 4th Avenue S.W.
30th Floor
Calgary
ALBERTA
T2P4X7

Agent
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOA FAMILY OF CAMPGROUNDS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Offre d'installations de camping, location d'emplacements de camping.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/101,114 en liaison avec le même genre de services



  1,947,044 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,947,044  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LE FESTIVOIX DE TROIS-RIVIÈRES
800 Rue Du Fleuve
C.P. 1316
Trois-Rivières
QUÉBEC
G9A5L2

Agent
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 
200, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FESTIVOIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) gourdes

 Classe 25
(2) casquettes; t-shirts

(3) vestes et chandails molletonnés ;

Services
Classe 35
(1) services de conseil en recherche de commandites ;

Classe 38
(2) diffusion et transmission d'émissions radiophoniques

(3) diffusion et transmission de contenu audiovisuel, nommément concerts musicaux ;

Classe 41
(4) organisation et tenue de concerts musicaux

(5) organisation de conférences relatives à la production de concerts, l'organisation d'évènements 
et le développement de contenu créatif, nommément concerts musicaux ; services de conseil en 
matière d'organisation d'évènements, nommément concerts musicaux ;

(6) planification d'événements ;

Classe 42
(7) services de conseil en développement de produits ;



  1,947,131 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 464

 Numéro de la demande 1,947,131  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kelvin Zero Inc.
2100-1080 Beaver Hall Hill
Montreal
QUEBEC
H2Z1S8

Agent
JAMES W. HINTON
Own Innovation, 210-137 Glasgow Street , 
Kitchener, ONTARIO, N2G4X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KELVIN ZERO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la gestion de la sécurité de chaînes de blocs et de transactions.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de la sécurité de chaînes 
de blocs et de transactions.
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 Numéro de la demande 1,947,132  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kelvin Zero Inc.
2100-1080 Beaver Hall Hill
Montreal
QUEBEC
H2Z1S8

Agent
JAMES W. HINTON
Own Innovation, 210-137 Glasgow Street , 
Kitchener, ONTARIO, N2G4X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la gestion de la sécurité de chaînes de blocs et de transactions.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de la sécurité de chaînes 
de blocs et de transactions.
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 Numéro de la demande 1,947,384  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LICORERA CIHUATÁN, S.A. DE C.V.
Kilómetro 39 ½ Carretera Troncal del Norte
Cantón La Cabaña
El Paisnal
EL SALVADOR

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RON CIHUATÁN CINABRIO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de RON est « rum », CIHUATÁN correspond à la ville où 
sont fabriqués les produits, et la traduction anglaise de CINABRIO est « Cinnabar », qui est le nom 
d'un minéral.

Produits
 Classe 33

Rhum.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2019, Pays ou Bureau: EL SALVADOR, demande no: 
2019175392 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,385  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LICORERA CIHUATÁN, S.A. DE C.V.
Kilómetro 39 ½ Carretera Troncal del Norte
Cantón La Cabaña
El Paisnal
EL SALVADOR

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RON CIHUATÁN INDIGO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RON est « rum », CIHUATÁN est la ville où les 
produits sont fabriqués et INDIGO désigne un cristal coloré.

Produits
 Classe 33

Rhum.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2019, Pays ou Bureau: EL SALVADOR, demande no: 
2019175393 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,386  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LICORERA CIHUATÁN, S.A. DE C.V.
Kilómetro 39 ½ Carretera Troncal del Norte
Cantón La Cabaña
El Paisnal
EL SALVADOR

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RON CIHUATÁN JADE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RON est « rum », le mot CIHUATÁN désigne la 
ville où les produits sont fabriqués, et « jade » est une pierre précieuse.

Produits
 Classe 33

Rhum.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2019, Pays ou Bureau: EL SALVADOR, demande no: 
2019175395 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,387  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LICORERA CIHUATÁN, S.A. DE C.V.
Kilómetro 39 ½ Carretera Troncal del Norte
Cantón La Cabaña
El Paisnal
EL SALVADOR

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RON CIHUATÁN OBSIDIANA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RON est « rum », CIHUATÁN est la ville où les 
produits sont fabriqués, et la traduction anglaise d'OBSIDIANA est « Obsidian », qui désigne du 
verre volcanique.

Produits
 Classe 33

Rhum.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2019, Pays ou Bureau: EL SALVADOR, demande no: 
2019175396 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,388  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LICORERA CIHUATÁN, S.A. DE C.V.
Kilómetro 39 ½ Carretera Troncal del Norte
Cantón La Cabaña
El Paisnal
EL SALVADOR

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RON CIHUATÁN XAMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de RON est « rum », CIHUATÁN est la ville dans 
laquelle les produits sont fabriqués, et la traduction anglaise de XAMAN est « witch doctor ».

Produits
 Classe 33

Rhum.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2019, Pays ou Bureau: EL SALVADOR, demande no: 
2019175394 en liaison avec le même genre de produits



  1,947,531 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,947,531  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Precision Pro Sports, LLC
1775 Mentor Ave
Suite 400
Cincinnati, OH 45212-3520
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRECISION PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Télémètres laser pour le golf.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/116204 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,551  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dollar Tree Stores Canada, Inc.
c/o Dollar Tree Inc.
500 Volvo Parkway
Chesapeake, VA 23320
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

PRICE BUSTERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin populaire de détail.
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 Numéro de la demande 1,947,552  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dollar Tree Stores Canada, Inc.
c/o Dollar Tree Inc.
500 Volvo Parkway
Chesapeake, VA 23320
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

VALUE SO GOOD, WE HAD TO!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin populaire de détail.
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 Numéro de la demande 1,947,659  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spruceland 10th Avenue Liquor Store Ltd.
505 4th Avenue
Prince George
BRITISH COLUMBIA
V2L3H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COSTLESS LIQUOR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Exploitation de magasins de boissons alcoolisées.

(2) Services de magasin en ligne de boissons alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,947,677  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ontario Sustainable Energy Association
720 Bathurst St
3rd Floor
Toronto
ONTARIO
M5S2R4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEN ENERGY DOORS OPEN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Organisation de conférences et de spectacles dans le domaine de l'énergie renouvelable; défense 
de l'intérêt public dans le domaine de l'énergie renouvelable.



  1,947,693 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,947,693  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marimba One, Inc.
P.O. Box 786 
Arcata , CA 95518
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LP
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 15

(1) Instruments de musique à percussion à lames.

(2) Instruments à percussion; mailloches pour instruments à percussion; supports pour 
instruments de musique; chariots spécialement conçus pour les instruments de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/090,392 en liaison avec le même genre de produits (1)



  1,947,704 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,947,704  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TherapeuticsMD, Inc.
951 Yamato Road, Suite 220
Boca Raton, FL 33431
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

BIJUVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des symptômes associés à la ménopause.



  1,947,719 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,947,719  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEAN WELL ENTERPRISE CO., LTD.
1F-4F, No. 28, Wu-Chuan 3rd Road, Wu Ku 
Ind. Park
New Taipei City
TAIWAN

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 09

Transformateurs de courant; régulateur de tension; commutateurs électriques; blocs d'alimentation 
de stabilisation de la tension; blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence; blocs 
d'alimentation électrique modulaires; convertisseurs de courant; blocs d'alimentation sans 
coupure; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour motos 
électriques.
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 Numéro de la demande 1,947,721  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TherapeuticsMD, Inc.
951 Yamato Road, Suite 220
Boca Raton, FL 33431
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GILBERT'S LLP
Waterfront Innovation Centre, 125 Queens 
Quay East, 8th Floor, P.O. Box 19, Toronto, 
ONTARIO, M5A0Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOYESTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'atrophie vulvaire ou vaginale.



  1,947,724 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,947,724  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scandinavian Tobacco Group Canada Inc.
1000 de Sérigny Street, Suite 600
Longueuil
QUEBEC
J4K5B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAFRÈME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Produits de tabac, y compris cigares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à chiquer.



  1,947,750 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,947,750  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNECTED BY SIGHT.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations destinées au soin des lentilles cornéennes, nommément solutions de 
désinfection, de nettoyage, d'humidification, de protection, de trempage, de rangement et de 
rinçage de verres de contact.

 Classe 09
(2) Verres de contact.

 Classe 10
(3) Instruments chirurgicaux ophtalmologiques, lasers médicaux, équipement de diagnostic 
ophtalmique et cristallins artificiels.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de verres de contact; services de vente par 
correspondance de verres de contact.



  1,947,762 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 1,947,762  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Talon Wall Holdings LLC, a legal entity
16500 Vincennes Road 
South Holland, IL 60473
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Murs-rideaux de bâtiments faits principalement de métal.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/118,663 en liaison avec le même genre de produits



  1,947,763 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 483

 Numéro de la demande 1,947,763  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Talon Wall Holdings LLC, a legal entity
16500 Vincennes Road
South Holland, IL 60473
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Murs-rideaux de bâtiments faits principalement de métal.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/118,666 en liaison avec le même genre de produits



  1,947,765 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 484

 Numéro de la demande 1,947,765  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Talon Wall Holdings LLC, a legal entity
16500 Vincennes Road
South Holland, IL 60473
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TALON WALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Murs-rideaux de bâtiments faits principalement de métal.

(2) Murs-rideaux de bâtiments faits principalement de métal.



  1,947,769 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 485

 Numéro de la demande 1,947,769  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HammerZen, Inc.
P.O. Box 851 Bustleton Pike # 272
Richboro, PA 18954
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
390 Bay Street, Suite 1200, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAMMERZEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels téléchargeables pour l'importation de données, la gestion de 
données et l'échange de données avec des logiciels de comptabilité.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'importation de données, la gestion de 
données et l'échange de données avec des logiciels de comptabilité.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88092059 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,948,020 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 486

 Numéro de la demande 1,948,020  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOR VISION. FOR LIFE.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations destinées au soin des lentilles cornéennes, nommément solutions de 
désinfection, de nettoyage, d'humidification, de protection, de trempage, de rangement et de 
rinçage de verres de contact.

 Classe 09
(2) Verres de contact.

 Classe 10
(3) Instruments chirurgicaux ophtalmologiques, lasers médicaux, équipement de diagnostic 
ophtalmique et cristallins artificiels.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de verres de contact; services de vente par 
correspondance de verres de contact.



  1,948,085 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 487

 Numéro de la demande 1,948,085  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue
Pawtucket , RI 02861
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

PLUM THE CURIOUS PANDA CUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Animaux en peluche électroniques interactifs; animaux jouets et animaux en peluche; animaux 
jouets en plastique et en vinyle.



  1,948,333 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 488

 Numéro de la demande 1,948,333  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRESCOlabs LLC
520 W Erie Street, Suite 220
Chicago, IL 60654
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

MINDY'S KITCHEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Bonbons, y compris bonbons gélifiés, bonbons durs et bonbons aux fruits à mâcher contenant du 
cannabis.



  1,948,342 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 489

 Numéro de la demande 1,948,342  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fusion Coolant Systems, Inc.
40625 Koppernick Road
Canton, MI 48187
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURE-CUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique pour la vaporisation de dioxyde de carbone supercritique.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/093,646 en liaison avec le même genre de produits



  1,948,390 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 490

 Numéro de la demande 1,948,390  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9381-5199 Québec inc.
325-5500, rue Fullum
Montréal
QUÉBEC
H2G2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

le monde est scone
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Scone(s), mini scone(s) sucrés ou salés.



  1,948,407 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 491

 Numéro de la demande 1,948,407  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bully Food Truck Inc.
15305 138B St NW
Edmonton
ALBERTA
T6V1P8

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1450, 10020-101A Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BULLY FOOD TRUCK INC.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
(1) Exploitation d'un service de restaurant sous la forme de camion de cuisine de rue mobile.

(2) Services de traiteur.



  1,948,516 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 492

 Numéro de la demande 1,948,516  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAX GAMES LTD.
C/O RMLO LAW LLP, 101-10301 109 Street
Edmonton
ALBERTA
T5J1N4

Agent
LAURA J. MACFARLANE
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, Calgary, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINI LEGENDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour ordinateurs personnels et appareils mobiles 
et dotés de fonctionnalités de connectivité multijoueur en ligne.



  1,948,534 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 493

 Numéro de la demande 1,948,534  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Altra LLC
1500 South 1000 West 
Logan, UT 84321
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAITERTRAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures de course, articles chaussants de sport, articles 
chaussants d'exercice, chaussures de randonnée, bottes de randonnée et articles chaussants tout-
aller.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88100937 en liaison avec le même genre de produits



  1,948,536 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 494

 Numéro de la demande 1,948,536  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Altra LLC
1500 South 1000 West 
Logan, UT 84321
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

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures de course, articles chaussants de sport, articles 
chaussants d'exercice, chaussures de randonnée, bottes de randonnée et articles chaussants tout-
aller.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88100767 en liaison avec le même genre de produits



  1,948,598 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 495

 Numéro de la demande 1,948,598  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boston Scientific Scimed, Inc.
One SciMed Place 
 Maple Grove, MN 55311
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Cathéters médicaux; cathéters à ballonnet médicaux.



  1,948,780 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 496

 Numéro de la demande 1,948,780  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wm. Bolthouse Farms, Inc.
7200 East Brundage Lane
Bakersfield, CA 93307
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

BOLTHOUSE FARMS ENERGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; jus de légumes; jus de fruits et de 
légumes; boissons énergisantes; jus de fruits et boissons aux fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/319,758 en liaison avec le même genre de produits



  1,948,899 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 497

 Numéro de la demande 1,948,899  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dan Post Boot Company c/o McRae Industries, 
Inc.
400 N. Main Street
Mt. Gilead, NC 27306
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Bottes en cuir.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/318,864 en liaison avec le même genre de produits



  1,949,132 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 498

 Numéro de la demande 1,949,132  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MATELAS LION D'OR INC.
3229, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTE
CHICOUTIMI
QUÉBEC
G7H7V5

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATELAS LION D'OR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Matelas, sommiers de lits

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de literie, cadres de lit, lits réglables, lits construits spécialement pour les soins 
médicaux, couvre-matelas, housses à matelas enveloppantes, enveloppes de matelas, sacs de 
plastique pour matelas, couettes, surmatelas.

(2) Vente en ligne de literie, cadres de lit, lits réglables, lits construits spécialement pour les soins 
médicaux, couvre-matelas, housses à matelas enveloppantes, enveloppes de matelas, sacs de 
plastique pour matelas, couettes, surmatelas.



  1,949,211 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 499

 Numéro de la demande 1,949,211  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drip More, LLC
1110 Palmyrita Ave, Ste 120
Riverside, CA 92507
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BERRY BREEZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants liquides, autres 
que des huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; liquide 
pour cigarette électronique (e-liquide) composé de propylène glycol; liquide pour cigarette 
électronique (e-liquide) composé de glycérine végétale; solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques.



  1,949,212 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 500

 Numéro de la demande 1,949,212  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drip More, LLC
1110 Palmyrita Ave, Ste 120
Riverside, CA 92507
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LYCHEE LUAU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants liquides, autres 
que des huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; liquide 
pour cigarette électronique (e-liquide) composé de propylène glycol; liquide pour cigarette 
électronique (e-liquide) composé de glycérine végétale; solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques.



  1,949,214 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 501

 Numéro de la demande 1,949,214  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drip More, LLC
1110 Palmyrita Ave, Ste 120
Riverside, CA 92507
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAD MELON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants liquides, autres 
que des huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; liquide 
pour cigarette électronique (e-liquide) composé de propylène glycol; liquide pour cigarette 
électronique (e-liquide) composé de glycérine végétale; solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques.



  1,949,224 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 502

 Numéro de la demande 1,949,224  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drip More, LLC
1110 Palmyrita Ave, Ste 120
Riverside, CA 92507
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRAWBERRY ROLLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants liquides, autres 
que des huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; liquide 
pour cigarette électronique (e-liquide) composé de propylène glycol; liquide pour cigarette 
électronique (e-liquide) composé de glycérine végétale; solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques.



  1,949,225 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 503

 Numéro de la demande 1,949,225  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drip More, LLC
1110 Palmyrita Ave, Ste 120
Riverside, CA 92507
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BERRY DWEEBZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants liquides, autres 
que des huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; liquide 
pour cigarette électronique (e-liquide) composé de propylène glycol; liquide pour cigarette 
électronique (e-liquide) composé de glycérine végétale; solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques.



  1,949,353 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 504

 Numéro de la demande 1,949,353  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLOBERIDE, INC.
14-16, Maesawa 3-chome
Higashi Kurume-shi
Tokyo, 203-8511
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCK ROVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Articles de pêche, nommément moulinets à pêche, cannes à pêche, étuis de canne à pêche, 
lignes à pêche, hameçons, flotteurs de pêche, leurres pour la pêche, porte-cannes à pêche, 
plombs de pêche, sacs pour articles de pêche, étuis pour articles de pêche, gants de pêche.



  1,949,377 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 505

 Numéro de la demande 1,949,377  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SweetWorks Confections, LLC
3500 Genesee Street
Buffalo, NY 14225
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

COLOR IT CANDY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Bonbons et chocolat; gomme à mâcher; bonbons de dextrose.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/171,084 en liaison avec le même genre de produits



  1,949,462 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 506

 Numéro de la demande 1,949,462  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
sheng zhou
PO BOX 99900 BE 376 335
RPO ABERDEEN CENTRE
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X0K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Pailles pour boissons; pailles pour boire.

(2) Supports de pailles pour boissons; pailles pour boissons en silicone; pailles pour boissons pour 
bébés et enfants.



  1,949,491 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 507

 Numéro de la demande 1,949,491  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The B.E.L.L. Foundation, Inc.
60 Clayton Street
Dorchester, MA 02122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELLXCEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Publications imprimées, nommément livrets d'instructions, manuels et manuels de formation 
concernant les techniques pédagogiques, la mise en oeuvre de curriculums, le mentorat et 
l'évaluation de la qualité de programmes; publications imprimées, nommément plans de leçons; 
publications imprimées, nommément programmes imprimés pour programmes de tutorat en 
lecture et en mathématiques.

Services
Classe 41
(1) Offre de programmes éducatifs d'été et parascolaires pour enfants de la prématernelle à la 8e 
année; tenue de programmes de tutorat d'été et parascolaires ainsi que conseils et consultation 
connexes; mentorat scolaire et enrichissement de l'apprentissage social et émotionnel d'enfants 
d'âge scolaire, nommément tenue de cours dans le domaine de l'intelligence émotionnelle; 
services éducatifs, nommément programmes d'enseignement de la lecture et des mathématiques 
pour enfants; services de perfectionnement professionnel, nommément offre de services 
d'encadrement professionnel dans le domaine de l'enseignement.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour aider les éducateurs à garantir et à 
optimiser un apprentissage adapté fondé sur des données ainsi que l'influence de l'école, 
nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification, la dotation en 
personnel, la mise en oeuvre et la tenue de programmes de tutorat d'été et parascolaires; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le mentorat scolaire et l'enrichissement de 
l'apprentissage social et émotionnel d'enfants d'âge scolaire.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/123308 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,949,494 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 508

 Numéro de la demande 1,949,494  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evolution Fresh, Inc.
1055 Cooley Avenue
San Bernardino, CA 92408
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

CELERY GLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Jus de fruits; boissons à base de fruits et de jus de fruits; boissons aux fruits; jus de fruits et de 
légumes; boissons à base de légumes; boissons contenant du jus de légumes, nommément 
boissons au jus de légumes.



  1,949,732 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 509

 Numéro de la demande 1,949,732  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NINBO LIFTSTAR MATERIAL HANDLING 
EQUIPMENT CO., LTD.
Xicheng Village, Zhanqi Town Yinzhou District, 
Ningbo City
Zhejiang Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Moyens de transport pour la locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire, 
nommément voitures, camions et véhicules utilitaires sport; chariots élévateurs à fourche; 
voiturettes; vélos; funiculaires; chariots de manutention; chariots basculants; pneus de véhicule; 
trousses de réparation de chambre à air; pare-brise.



  1,949,839 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 510

 Numéro de la demande 1,949,839  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berry Global, Inc.
101 Oakley Street
Evansville, IN 47710
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

ARMUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Blouses de chirurgie et champs opératoires dans le marché des soins de santé.



  1,950,047 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 511

 Numéro de la demande 1,950,047  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ceva Santé Animale S.A.
10 avenue de la Ballastière
33500 Libourne
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLENZ-A-DENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Dentifrice.

 Classe 05
(2) Produits de soins dentaires pour animaux, nommément eaux dentifrices médicamenteuses et 
bâton à mâcher pour la prévention du tartre et de la plaque dentaire.



  1,950,204 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 512

 Numéro de la demande 1,950,204  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway 
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FROSTED COCONUT SNOWBALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins personnels, nommément gels de bain, savons de bain liquides, solides ou en 
gel, baume pour le corps, nommément crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustant 
pour le corps, savons liquides pour le corps pour les humains, bain moussant, gels douche, boules 
de bain, sels de bain non médicamenteux, savons en crème pour les mains et le corps, parfums, 
eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne, produit pour le corps en vaporisateur pour 
utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum, crèmes à mains, lotions à 
mains, savons à mains, huiles de massage, masques pour le visage, écrans solaires et écran 
solaire en crème; produits de soins capillaires, nommément lotions, crèmes, shampooing, 
shampooings 3 en 1, shampooing sec, revitalisant, fixatifs et gel capillaire; mèches odorantes pour 
parfumer l'air ambiant, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques, produits 
parfumés en vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées dégageant des arômes une 
fois chauffées, parfums d'ambiance à vaporiser et huiles parfumées pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Savons antibactériens pour la peau, produits de désinfection des mains.



  1,950,208 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 513

 Numéro de la demande 1,950,208  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISLAND PAPAYA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins personnels, nommément gels de bain, savons de bain liquides, solides ou en 
gel, baume pour le corps, nommément crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustant 
pour le corps, savons liquides pour le corps pour les humains, bain moussant, gels douche, boules 
de bain, sels de bain non médicamenteux, savons en crème pour les mains et le corps, parfums, 
eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne, produit pour le corps en vaporisateur pour 
utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum, crèmes à mains, lotions à 
mains, savons à mains, huiles de massage, masques pour le visage, écrans solaires et écran 
solaire en crème; produits de soins capillaires, nommément lotions, crèmes, shampooing, 
shampooings 3 en 1, shampooing sec, revitalisant, fixatifs et gel capillaire; mèches odorantes pour 
parfumer l'air ambiant, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques, produits 
parfumés en vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées dégageant des arômes une 
fois chauffées, parfums d'ambiance à vaporiser et huiles parfumées pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Savons antibactériens pour la peau, produits de désinfection des mains.



  1,950,239 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 514

 Numéro de la demande 1,950,239  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amanda E. Strachan & Denis Simioni, a 
Partnership
1697 Route 344
Saint-Placide
QUEBEC
J0V2B0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUNGLE GYPSY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, gel capillaire, teintures 
capillaires, mousse capillaire, pommade capillaire, après-shampooings, fixatif, traitements 
capillaires sans rinçage, nommément revitalisants sans rinçage et émollients capillaires sans 
rinçage; produits de soins de la peau, nommément crèmes de soins de la peau, lotions pour la 
peau, crèmes et gels hydratants pour la peau, savon pour la peau, toniques pour la peau et 
produits exfoliants pour la peau; eaux de Cologne, parfums, maquillage et cosmétiques.



  1,950,240 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 515

 Numéro de la demande 1,950,240  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAKESIDE AFTERNOON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins personnels, nommément gels de bain, savons de bain liquides, solides ou en 
gel, baume pour le corps, nommément crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustant 
pour le corps, savons liquides pour le corps pour les humains, bain moussant, gels douche, boules 
de bain, sels de bain non médicamenteux, savons en crème pour les mains et le corps, parfums, 
eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne, produit pour le corps en vaporisateur pour 
utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum, crèmes à mains, lotions à 
mains, savons à mains, huiles de massage, masques pour le visage, écrans solaires et écran 
solaire en crème; produits de soins capillaires, nommément lotions, crèmes, shampooing, 
shampooings 3 en 1, shampooing sec, revitalisant, fixatifs et gel capillaire; mèches odorantes pour 
parfumer l'air ambiant, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques, produits 
parfumés en vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées dégageant des arômes une 
fois chauffées, parfums d'ambiance à vaporiser et huiles parfumées pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Savons antibactériens pour la peau, produits de désinfection des mains.



  1,950,415 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 1,950,415  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Melitta Europa GmbH & Co. KG
Ringstr. 99
32427 Minden
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTOSTRADA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café, dosettes de café, café en grains, café vert, café instantané, café aromatisé, succédanés de 
café.



  1,950,432 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 517

 Numéro de la demande 1,950,432  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Melitta Europa GmbH & Co. KG
Ringstr. 99
32427 Minden
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M-XPRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café, dosettes de café, café en grains, café vert, café instantané, café aromatisé, succédanés de 
café.



  1,950,435 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 518

 Numéro de la demande 1,950,435  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Melitta Europa GmbH & Co. KG
Ringstr. 99
32427 Minden
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XPRESS-M
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café, dosettes de café, café en grains, café vert, café instantané, café aromatisé, succédanés de 
café.



  1,950,516 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 1,950,516  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORE THAN MAGIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Linge de maison; rideaux de douche; literie, nommément édredons, draps et ensembles de draps, 
couvre-oreillers, taies d'oreiller, cache-sommiers, couvre-lits, couvertures, couvre-pieds, couettes, 
courtepointes et jetés; garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, 
festons, cantonnières; serviettes, nommément serviettes en coton, serviettes de bain et serviettes 
de plage; débarbouillettes; housses pour coussins; housses en tissu ajustées pour couvercles de 
toilette.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88134686 en liaison avec le même genre de produits



  1,950,517 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,950,517  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORE THAN MAGIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Carpettes; carpettes décoratives; paillassons; tapis de plage; carpettes, à savoir chemins; tapis de 
bain; carpettes de baignoire en tissu.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88134686 en liaison avec le même genre de produits



  1,950,530 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 1,950,530  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Traxxas, L.P.
6250 Traxxas Way
McKinney, TX 75070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Batteries, connecteurs de batterie et chargeurs de batterie pour modèles réduits de véhicules, 
véhicules télécommandés et drones.



  1,950,684 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 522

 Numéro de la demande 1,950,684  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Consolidated Equipment Group, LLC
5181 State Highway 89
Alexandria, MN 56308
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TALON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Équipement pour engins de terrassement, nommément grappins.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88112704 en liaison avec le même genre de produits



  1,950,685 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 1,950,685  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Consolidated Equipment Group, LLC
5181 State Highway 89
Alexandria, MN 56308
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EAGLE TALON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Équipement pour engins de terrassement, nommément grappins.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88112714 en liaison avec le même genre de produits



  1,950,713 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 524

 Numéro de la demande 1,950,713  Date de production 2019-03-11
 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
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

Produits
 Classe 33

Saké japonais [nihonshu]; awamori [spiritueux à base de riz]; succédané de saké; liqueur blanche 
japonaise [shochu]; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant [shirozake]; saké; naoshi 
[liqueur japonaise]; liqueur japonaise mélangée à base de shochu [mirin]; rhum; vodka; gin; 
brandy; cocktails alcoolisés; amers; whisky; boissons alcoolisées aux fruits; boissons japonaises à 
base de shochu [chuhai]; boissons alcoolisées aromatisées à la bière ne contenant ni du malt ni 
de l'avoine, nommément saké; boissons alcoolisées aromatisées à la bière contenant du malt ou 
de l'avoine (sauf les bières et les bières à faible teneur en malt), nommément panachés alcoolisés 
à base de malt et whiskey de malt; liqueurs chinoises (en général), nommément baiganr [liqueur 
blanche chinoise à base de riz], baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise à base de sorgho], 
spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou], gaolian-jiou [spiritueux chinois à base de sorgho], 
laojiou [liqueur chinoise brassée à base de sorgho], spiritueux chinois à base de sorgho, wujiapie-
jiou [liqueur chinoise mélangée à base de sorgho] et wujiapie-jiou [liqueur chinoise à base de blé]; 
liqueurs aromatisées, nommément apéritifs à base de liqueur; liqueur japonaise contenant des 
extraits de plantes; liqueur japonaise aromatisée aux extraits de prune d'Asie; boissons 
alcoolisées (sauf les bières), nommément saké.



  1,950,895 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 525

 Numéro de la demande 1,950,895  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

All Tomorrows Parties AB, a legal entity
Sofiagatan 3
116 40 Stockholm
SWEDEN

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 18

(1) Portefeuilles, sacs à bandoulière, mallettes pour documents, sacoches de vol, sacs à dos, 
mallettes, sacs à main, sacoches, tous les produits susmentionnés étant faits de cuir de luxe et 
haut de gamme, sauf pour utilisation relativement au sport ou à l'athlétisme.

 Classe 25
(2) Foulards, chaussons de ballet, espadrilles, chaussures habillées, demi-bottes, chaussures de 
mer, chaussures à plateforme, semelles intérieures, mules, sandales, bottes, pantoufles, tongs, 
chaussures à talons, tous les produits susmentionnés étant faits de cuir de luxe et haut de 
gamme, sauf pour utilisation relativement au sport ou à l'athlétisme.



  1,951,180 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 1,951,180  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Capstone Asset Management Inc.
210 - 19923 80A Avenue
Langley, BC
BRITISH COLUMBIA
V2Y0E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPSTONE ASSET MANAGEMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion de portefeuilles financiers; gestion d'investissements institutionnels; gestion de fonds de 
placement; gestion de caisses communes; gestion de patrimoine.
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 Numéro de la demande 1,951,181  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Capstone Asset Management Inc.
210 - 19923 80A Avenue
Langley, BC
BRITISH COLUMBIA
V2Y0E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Gestion de portefeuilles financiers; gestion d'investissements institutionnels; gestion de fonds de 
placement; gestion de caisses communes; gestion de patrimoine.
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 Numéro de la demande 1,951,182  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Capstone Asset Management Inc.
210 - 19923 80A Avenue
Langley, BC
BRITISH COLUMBIA
V2Y0E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Gestion de portefeuilles financiers; gestion d'investissements institutionnels; gestion de fonds de 
placement; gestion de caisses communes; gestion de patrimoine.
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 Numéro de la demande 1,951,201  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alexandre McLean
7154 St-Urbain
#101
Montreal
QUÉBEC
H2S3H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) chandelles

 Classe 30
(2) miel

Services
Classe 44
services d'apiculture
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 Numéro de la demande 1,951,347  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joanne  Mackenzie
40 Eastfield Cres
Courtice
ONTARIO
L1E3C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUCKING FOR A CURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chapeaux; vestes; pantalons; chandails molletonnés; tee-shirt; débardeurs; tuques.

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

Classe 41
(2) Organisation de parades de camions à des fins de divertissement.
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 Numéro de la demande 1,951,814  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The PUR Company Inc.
23 Kodiak Crescent
Toronto
ONTARIO
M3J3E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE PUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Confiseries, nommément gomme à mâcher et menthes.

(2) Maïs éclaté.

(3) Bonbons à la gelée de fruits.
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 Numéro de la demande 1,951,883  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Village Distillery Ltd
46A Commercial Street
Takaka
NEW ZEALAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DANCING SANDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Gin; boissons à base de gin; rhum; rhum et boissons à base de rhum; vodka; boissons à base de 
vodka.



  1,952,046 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 533

 Numéro de la demande 1,952,046  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLOBERIDE, INC.
14-16, Maesawa 3-chome
Higashi Kurume-shi, Tokyo, 203-8511
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELEV8
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Articles de pêche, nommément moulinets à pêche, cannes à pêche, étuis de canne à pêche, 
lignes à pêche, hameçons, flotteurs de pêche, leurres pour la pêche, porte-cannes à pêche, 
plombs de pêche, sacs pour articles de pêche, étuis pour articles de pêche, gants de pêche.
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 Numéro de la demande 1,952,133  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10952150 CANADA INC.
3 Firebrace Rd
Scarborough
ONTARIO
M1W2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de chaussures, de bottes, de sandales et de pantoufles.
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 Numéro de la demande 1,952,134  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DCM DEPOT INC.
1465 Astrella Cres
Mississauga
ONTARIO
L5M4Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEFTOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Poêles électriques (ustensiles de cuisine); autocuiseurs électriques.

 Classe 21
(2) Batteries de cuisine et ustensiles de cuisson au four.
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 Numéro de la demande 1,952,493  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BeiGene, Ltd.
c/o Mourant Ozannes Corporate Services
94 Solaris Ave, Camana Bay
Grand Cayman, KY1-1108
CAYMAN ISLANDS

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 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer, produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes, produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections urinaires, des infections respiratoires, des infections oculaires, des infections topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88129427 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,952,515  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COGNIVUE, INC.
7911 Rae Blvd.
Victor, NY 14564
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COGNIVUE ADVANCED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour l'évaluation cognitive d'une personne.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/130,949 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,952,560  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

James  Van Bynen
466 Three Valleys Cres
London
ONTARIO
N5Z3E7

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 16

(1) Affiches; autocollants; autocollants en vinyle.

 Classe 25
(2) Bavoirs autres qu'en papier; casquettes de baseball; chemises habillées; chandails 
molletonnés à capuchon; chaussettes; tee-shirts; débardeurs; tuques; combinés pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,953,171  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bridgeport Fittings, Incorporated
705 Lordship Blvd.
Stratford, CT 06615
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUSH-LQT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Raccords électriques, nommément connecteurs électriques, et raccords de connexion connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/167,096 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,953,986  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
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

MYLIFEPATH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications mobiles pour utilisation par des tiers pour l'offre de services financiers, 
nommément logiciels pour la collecte, l'analyse, l'organisation, le stockage et la transmission de 
données et d'information dans les domaines de la gestion des risques financiers, de la gestion 
financière et de la gestion de placements; logiciels et applications mobiles pour utilisation 
relativement à des services financiers, nommément logiciels pour la collecte, l'analyse, 
l'organisation, le stockage et la transmission de données et d'information dans les domaines de la 
planification financière personnelle, de la gestion des finances personnelles, de la gestion des 
placements personnels et de la planification de la retraite; logiciels téléchargeables et applications 
mobiles pour la recherche et l'affichage d'information ayant trait à des opérations financières sur 
valeurs mobilières, à des options, à des contrats à terme standardisés, à des actions, à des 
opérations de change, à des contrats d'assurance et à des instruments de placement communs.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, en l'occurrence offre d'instruments financiers et d'instruments de 
placement, nommément d'instruments de placement communs et de comptes gérés séparément; 
services de gestion de placements; placement de fonds; services financiers, nommément 
évaluation d'actifs financiers; services financiers, nommément offre d'information en matière de 
placements et d'information financière dans les domaines des valeurs mobilières, des options, des 
contrats à terme standardisés, des actions, des opérations de change, des contrats d'assurance, 
des instruments de placement communs, de la gestion financière et de placements, conseils 
financiers dans les domaines des valeurs mobilières, des options, des contrats à terme 
standardisés, des actions, des opérations de change, des contrats d'assurance, des instruments 
de placement communs et de l'analyse financière et de placements; évaluation de fonds et 
surveillance du rendement connexe; gestion des risques financiers; services de placement 
financier, nommément évaluation, analyse et comparaison de fonds de placement pour des tiers; 
offre d'information financière dans le domaine des possibilités de placement; offre d'information 
par un site Web interactif ayant trait à des services de gestion de placements et à la gestion des 
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risques financiers; information financière et en matière de placements offerte par des moyens 
électroniques, nommément par un site Web et par des bulletins d'information électroniques non 
téléchargeables; placement dans des fonds communs de placement et gestion financière, 
placement, analyse et consultation dans les domaines des valeurs mobilières, de l'immobilier, des 
fonds et des fonds communs de placement; services de conseil financier, nommément 
structuration, vente, distribution, gestion et administration de placements, nommément de fonds à 
horizon de retraite et de comptes gérés séparément; services de produits financiers, nommément 
services de courtage, de vente, de conseils, de distribution, d'administration, de gestion, de 
comptabilité, de garde de biens et de fiduciaire ayant trait à des fonds à horizon de retraite et à 
des comptes gérés séparément; offre d'information dans les domaines de la gestion financière, 
des placements, de la gestion des risques financiers, de la planification financière, de la retraite, 
de l'épargne et des prêts personnels.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de plateformes logicielles, d'applications Web et de logiciels en 
ligne non téléchargeables dans le domaine des services financiers, nommément de la gestion des 
risques, de l'information financière, de la gestion financière, des opérations sur valeurs mobilières, 
des services de gestion de placements, de la planification de la retraite, de l'épargne et des prêts 
personnels, pour la collecte, l'analyse, l'organisation, le stockage et la transmission de données et 
d'information dans les domaines de la gestion des risques financiers, de la gestion financière et de 
la gestion de placements, pour la collecte, l'analyse, l'organisation, le stockage et la transmission 
de données et d'information dans les domaines de la planification financière personnelle, de la 
gestion des finances personnelles, de la gestion des placements personnels et de la planification 
de la retraite, ainsi que pour la recherche et l'affichage d'information concernant des opérations 
financières sur valeurs mobilières, options, contrats à terme standardisés, actions, opérations de 
change, contrats d'assurance et instruments de placement communs.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/323,943 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,954,250  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NuEnergy Distribution Inc.
309 Rue De La Salle
Boucherville
QUEBEC
J4B2E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Chauffe-eau instantanés.
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 Numéro de la demande 1,955,157  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANSGROHE SE
Auestraße 5-9
77761 Schiltach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAINTUNES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques à usage autre que médical; cosmétiques de soins du corps et de beauté non 
médicamenteux; produits de toilette non médicamenteux, nommément crèmes, gels, mousses, 
lotions, laits, huiles et pâtes; cosmétiques de soins du corps et de beauté; savons de bain; savons 
cosmétiques; cristaux de bain, à usage autre que médical, mousses pour le bain non 
médicamenteuses, huiles de bain et sels de bain à usage autre que médical, préparations au 
menthol pour le bain à usage autre que médical, bains moussants non médicamenteux; gels de 
bain et de douche à usage autre que médical; antisudorifiques; dentifrices à usage autre que 
médical; rince-bouches qui combattent la carie, à usage autre que médical, poudres dentifrices à 
usage cosmétique; parfumerie; parfum; produits parfumés; huiles pour la parfumerie; parfums 
d'ambiance, nommément parfums d'ambiance à vaporiser, diffuseurs à roseaux pour parfumer 
l'air; huiles essentielles à usage personnel; pots-pourris; essences essentielles, nommément 
huiles essentielles pour parfumer l'air ambiant; produits de soins capillaires à usage autre que 
médical; produits de soins capillaires; produits nettoyants tout usage; parfums à usage domestique.

 Classe 09
(2) Bases de données électroniques contenant de l'information dans le domaine de l'hygiène, 
enregistrées sur des supports informatiques; musique numérique téléchargeable; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir catalogues; brochures électroniques téléchargeables; 
enregistrements audio et d'images, nommément contenu numérique téléchargeable, à savoir 
enregistrements audio et vidéo contenant des images, des sons et de la lumière pour la 
transmission vers un écran dans une installation de douche; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles pour la commande du fonctionnement d'installations sanitaires, logiciels 
d'application téléchargeables pour le téléchargement de vidéos contenant des images, de la 
musique et de la lumière à des fins de lecture dans une installation de douche; logiciels 
téléchargeables pour la commande du fonctionnement d'installations sanitaires dans le domaine 
de l'hygiène, logiciels téléchargeables pour le téléchargement de vidéos contenant des images, de 
la musique et de la lumière à des fins de lecture dans une installation de douche; logiciels 
enregistrés pour la commande du fonctionnement d'installations sanitaires dans le domaine de 
l'hygiène; logiciels enregistrés pour le téléchargement de vidéos contenant des images, de la 



  1,955,157 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 544

musique et de la lumière à des fins de lecture dans une installation de douche; micrologiciels 
téléchargeables pour la commande du fonctionnement d'installations sanitaires dans le domaine 
de l'hygiène; micrologiciels téléchargeables pour l'affichage de vidéos contenant des images, de la 
musique et de la lumière dans une installation de douche; DVD et CD-ROM préenregistrés 
contenant de l'information sur des produits et des services dans le domaine de l'hygiène; CD, DVD 
et CD-ROM préenregistrés contenant des vidéos avec images, musique et lumière à des fins de 
lecture dans une installation de douche; matériel informatique; haut-parleurs; instruments de 
mesure, de détection et de surveillance, nommément instruments pour la mesure, la détection et 
la surveillance de la pression de l'eau, de la température de l'eau, de la qualité de l'eau, du débit 
de l'eau, de l'humidité, de la température ambiante, de fuites, d'inondations et du risque de gel, 
nommément pressiomètres, capteurs de pression, indicateurs de niveau d'eau, indicateurs de 
température d'eau, électrolyseurs d'eau, appareils pour vérifier le taux d'humidité, capteurs 
d'humidité, hygromètres, psychromètres, thermomètres, appareils de mesure de la dureté de l'eau, 
détecteurs de fuites d'eau, détecteurs de gel, capteurs de température et d'humidité, capteurs 
d'humidité et débitmètres; appareils et instruments de contrôle et d'inspection, nommément 
instruments pour la surveillance de l'humidité, de la dureté de l'eau, de la température et de la 
pression d'air, nommément pressiomètres, capteurs de pression, indicateurs de niveau d'eau, 
indicateurs de température d'eau, électrolyseurs d'eau, appareils pour vérifier le taux d'humidité, 
capteurs d'humidité, hygromètres, psychromètres, thermomètres, appareils de mesure de la 
dureté de l'eau, détecteurs de fuites d'eau, détecteurs de gel, capteurs de température et 
d'humidité, capteurs d'humidité et débitmètres; commandes électriques et électroniques 
constituées de boutons-poussoirs et de voyants pour accessoires de plomberie, capteurs 
électroniques, électrovannes; commandes vocales électroniques à distance pour le 
fonctionnement et la performance de produits hygiéniques, d'accessoires pour installations 
sanitaires et d'installations sanitaires ainsi que d'enregistrements de lumière, sonores, audio, 
d'images et vidéo; automates programmables; capteurs et détecteurs, nommément capteurs 
d'eau, détecteurs d'eau et détecteurs de fuites d'eau; systèmes de commande à distance du 
fonctionnement et de la performance de produits hygiéniques, d'accessoires pour installations 
sanitaires et d'installations sanitaires ainsi que d'enregistrements de lumière, sonores, audio, 
d'images et vidéo; tableaux de commande à distance du fonctionnement et de la performance de 
produits hygiéniques, d'accessoires pour installations sanitaires et d'installations sanitaires, 
d'installations d'enregistrement de lumière, sonore, audio, d'images et vidéo ainsi que 
d'enregistrements de lumière, sonore, audio, d'images et vidéo; tous les produits susmentionnés 
sont notamment conçus pour des installations sanitaires, en particulier pour le bain et la cuisine.

 Classe 11
(3) Équipement d'alimentation en eau et installations sanitaires, nommément toilettes, chauffe-
eau, installations de purification de l'eau, nommément purificateurs d'eau potable à usage 
domestique, purificateurs d'eau potable à usage commercial, purificateurs d'eau de bain 
électriques à usage domestique, bains de vapeur, robinets, toilettes; robinets mélangeurs pour 
accessoires de salle de bain et accessoires de cuisine; accessoires servant à l'alimentation en eau 
et à la sortie d'eau munis de commandes manuelles et automatiques, nommément accessoires de 
salle de bain et de cuisine, nommément toilettes, bidets, lavabos de salle de bain, baignoires, 
éviers de cuisine; robinets pour lavabos, pour bidets et pour blocs-éviers, robinets pour baignoires 
et douches; douches, barres de douche, supports de douche, pommes de douche pluie, douches 
à jets latéraux, douches à main, tuyaux de douche; ensembles de douche composés de douches 
à main, d'une barre de douche et d'un tuyau de douche; ensembles de douches composés d'une 
pomme de douche et d'une douche à main, d'une barre de douche, d'un tuyau de douche et de 
robinets mélangeurs; systèmes de douches constitués de pommes de douche, de baignoires-
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douches, de drains de douche, de portes de douche, de supports à douche, de robinets 
mélangeurs de douche ainsi que d'équipement pour l'offre de jets d'eau et la sélection et la 
commande de jets d'eau, du débit de l'eau et de la température de l'eau, vendus comme un tout; 
cabines de douche; installations de bain; raccords d'arrivée et de sortie et raccords de drainage et 
de trop-plein pour cuvettes sanitaires, pour lavabos, pour blocs-éviers, pour bidets, pour 
baignoires et pour plateaux de douche; appareils d'éclairage; régulateurs et commandes de débit 
et de température de l'eau pour robinets, cuves et douches; appareils de commande, nommément 
commandes et régulateurs de température pour l'eau; baignoires sanitaires et cuvettes sanitaires, 
nommément baignoires, baignoires-douches, baignoires à remous, lavabos, urinoirs, bidets, éviers 
et éviers équipés; lavabos et lavabos équipés; blocs-éviers; pièces d'installation et de fixation pour 
installations sanitaires, autres qu'en métal, nommément pour robinets, chantepleures, bouts unis, 
et robinets pour tuyaux et canalisations, à savoir pièces d'installations sanitaires; accessoires de 
plomberie, nommément prises d'eau autres qu'en métal pour installations sanitaires; équipement, 
notamment équipement pulvérisateur pour la diffusion de produits parfumés, d'huiles essentielles 
à usage personnel et de cosmétiques dans un système de douche.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017970231 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,955,397  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WSC World Sporting Consulting Ltd.
22 Eastcheap, 2nd Floor
London EC3M 1EU
UNITED KINGDOM

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre E est 
bleu ciel. Les lettres T et C sont noires. La lettre R est bleu ciel avec un contour noir. Toutes les 
lettres figurent dans un parallélogramme arrondi au contour bleu ciel sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 12

Véhicules terrestres, nommément automobiles et véhicules utilitaires sport.

Services
Classe 41
Organisation de compétitions sportives; organisation d'évènements sportifs, nommément de 
courses d'automobiles.
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 Numéro de la demande 1,955,708  Date de production 2019-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gillette Company LLC
One Gillette Park
Boston, MA 02127
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

GLEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits à raser, nommément crèmes à raser, gels à raser, huiles à raser, lotions à raser et 
mousse à raser.
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 Numéro de la demande 1,955,969  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vancouver Island Brewing Inc.
2330 Government St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8T5G5

Agent
MARIE LUSSIER
(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

HARBOUR 8
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière alcoolisée et non alcoolisée.
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 Numéro de la demande 1,956,900  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58 Saemunan-ro
Jongno-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TE'RVINA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à 
lèvres; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, 
nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; 
fard à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; 
masques de beauté à usage cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à 
lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; 
vernis pour les ongles; dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée 
à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; 
lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des 
ongles; produits de soins capillaires; produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,957,799  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIZZIE WIGGINS
59-158 2nd Ave N
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K2B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BROW BABE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Fards à sourcils en crayon et en poudre; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; gels coiffants 
pour les sourcils; brillant à lèvres.

Services
Classe 44
(1) Services de restructuration des sourcils; services de teinture des sourcils; services de tressage 
des cheveux; services de maquillage.

(2) Pigmentation à la microlame.
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 Numéro de la demande 1,958,063  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qingdao Haishang Zhicai Management 
Consulting Co., Ltd.
Haier Industrial Park
No. 1 Haier Road, Laoshan District 
Qingdao CIty, Shandong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Trancheuses électriques pour aliments; lave-vaisselle; machines à laver; machines de 
nettoyage à sec; machines à essorer le linge; compresseurs pour réfrigérateurs; machines de 
broyage de déchets; aspirateurs électriques et leurs composants; machines de nettoyage de tapis; 
aspirateurs.

 Classe 09
(2) Ordinateurs blocs-notes; ordinateurs; matériel informatique; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; téléphones cellulaires; satellites de système mondial de 
localisation (GPS); téléviseurs; systèmes de verrouillage électroniques; piles solaires; chargeurs 
de batterie pour utilisation avec des téléphones.

 Classe 11
(3) Fours électriques à usage domestique; réfrigérateurs; hottes aspirantes de cuisine; 
climatiseurs; purificateurs d'air; radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments; toilettes; 
chauffe-bains; capteurs solaires pour le chauffage; adoucisseurs d'eau.
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 Numéro de la demande 1,958,250  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.
V.
Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3
Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe
Delegación Álvaro Obregón
C.P. 01210 Mexico City
MEXICO

Agent
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORONA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Offre d'information éducative dans le domaine du cannabis par un site Web.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; cafés; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,959,449  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nojan Mirahmadi
3660 East Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5K2A9

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 arabe dans le haut est « Allah », celle du mot en 
caractères stylisés écrits en miroir en dessous est « Muhammad », et celle du texte en gros 
caractères est « Ya Ali ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du mot arabe dans le haut est « Allah », celle du mot en 
caractères stylisés écrits en miroir en dessous est « Muhammad », et celle du texte en gros 
caractères est « Ya Ali ».

Produits
 Classe 16

(1) Cartes professionnelles.

 Classe 24
(2) Banderoles et drapeaux en tissu; banderoles en tissu et en plastique.

 Classe 25
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(3) Vêtements tout-aller.

 Classe 30
(4) Café et thé.

Services
Classe 41
(1) Formation en assertivité holistique offerte par un site Web; consultation en méditation; 
formation en méditation.

Classe 42
(2) Conception de cartes professionnelles; conception de pages d'accueil et de sites Web.

Classe 43
(3) Cafés; cafés-bars et bars à thé.

Classe 45
(4) Offre d'information en ligne dans les domaines de la spiritualité, de la croissance personnelle et 
de l'autonomisation; consultation spirituelle.
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 Numéro de la demande 1,959,589  Date de production 2019-04-26
 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
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LES QUATRE JEUDIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,960,174  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENERGERA INC.
#136, 25901 - 114 Avenue
Acheson
ALBERTA
T7X6E2

Agent
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELCOME TO WORLD CLASS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement de production et de forage pétroliers et gaziers, nommément système de 
ravitaillement en combustible pour la surveillance et équipement pour combustible, nommément 
pompes et compresseurs utilisés pour la fracturation hydraulique relativement au forage pétrolier 
et gazier, au conditionnement de puits de pétrole et de gaz et à la production de puits de pétrole et 
de gaz; stations mobiles de conditionnement et de surveillance de gaz naturel utilisées pour 
surveiller et séparer, décompresser et régler des écoulements de gaz provenant de diverses 
sources, nommément compresseurs, appareils de pompage, moteurs et brûleurs.

Services
Classe 35
Services de gestion relativement à l'exploitation de systèmes de ravitaillement en combustible 
pour la surveillance et d'équipement pour combustible, nommément entre autres, de pompes et de 
compresseurs utilisés pour la fracturation hydraulique relativement au forage pétrolier et gazier, de 
stations mobiles de conditionnement et de surveillance de gaz naturel, utilisées pour surveiller et 
séparer, décompresser et régler des écoulements de gaz provenant de diverses sources pour des 
applications multiples, nommément de compresseurs, d'appareils de pompage, de moteurs et de 
brûleurs.
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 Numéro de la demande 1,962,094  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRND HOLDINGS INC.
186 rue Jean-Proulx
Gatineau
QUEBEC
J8Z1V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREATIVE TRND
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de services de consultation en publicité et d'agence de publicité; offre de services de 
relations publiques; consultation en marketing, nommément recherche, repérage et évaluation de 
tendances; services d'étude de marché; offre d'information de marketing d'entreprise, nommément 
agrégation de contenu de tiers provenant de blogues, de fils de nouvelles et de sources de 
nouvelles; publicité et marketing, nommément classement et tri des publications de médias 
sociaux en fonction de leur popularité et de leur pertinence; offre de suivi et de cartographie des 
tendances de consommation sur des réseaux en ligne à des fins de marketing; offre de services 
d'information dans le domaine des tendances de consommation et culturelles à des fins de 
marketing; offre de services en ligne d'information de répertoire d'entreprises et d'hyperliens vers 
d'autres sites Web; offre de répertoires de renseignements commerciaux en ligne par Internet 
ainsi que par des intranets, des réseaux locaux sans fil, des appareils numériques sans fil et des 
téléphones cellulaires; offre d'information publicitaire interrogeable en ligne sur les produits et les 
services de tiers; offre de répertoires de renseignements commerciaux ciblés et interrogeables en 
ligne par Internet; promotion des produits et des services de tiers par le marketing de bouche-à-
oreille par Internet; marketing direct pour des tiers, nommément organisation de campagnes de 
promotion et de publicité directes entre consommateurs par des réseaux informatiques mondiaux; 
publicité des produits et des services de tiers; offre d'espace publicitaire à des tiers sur des sites 
Web; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales; promotion des produits 
et des services de tiers par l'offre d'un site Web contenant des liens vers les sites Web de tiers; 
promotion des produits et des services de tiers par la publicité en ligne; diffusion de publicités pour 
des tiers par Internet, par la communication sans fil, par des réseaux de communication 
électronique et par des réseaux informatiques; offre de placement de produits dans les médias, 
nommément consultation et mise en oeuvre de stratégies publicitaires ainsi que négociation de 
transactions commerciales pour des tiers pour l'intégration de marques de commerce dans des 
programmes de divertissement.

Classe 38
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(2) Services de télécommunication mobile, à savoir transmission, diffusion et distribution 
électroniques de contenu de divertissement audio, vidéo et multimédia, nommément de fichiers 
texte, de fichiers de données, de fichiers d'images ainsi que de fichiers audio, vidéo et 
audiovisuels contenant de la musique, des films, des nouvelles, des commentaires éditoriaux sur 
les nouvelles et du contenu sportif, par Internet, par la communication sans fil, par des réseaux de 
communication électronique et par des réseaux informatiques.

Classe 42
(3) Offre de services de conception Web.

Classe 45
(4) Octroi de licences de propriété intellectuelle et d'utilisation de contenu protégé par les droits 
d'auteur.
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 Numéro de la demande 1,962,105  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRND HOLDINGS INC.
186 rue Jean-Proulx
Gatineau
QUEBEC
J8Z1V8

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) Offre de services de consultation en publicité et d'agence de publicité; offre de services de 
relations publiques; consultation en marketing, nommément recherche, repérage et évaluation de 
tendances; services d'étude de marché; offre d'information de marketing d'entreprise, nommément 
agrégation de contenu de tiers provenant de blogues, de fils de nouvelles et de sources de 
nouvelles; publicité et marketing, nommément classement et tri des publications de médias 
sociaux en fonction de leur popularité et de leur pertinence; offre de suivi et de cartographie des 
tendances de consommation sur des réseaux en ligne à des fins de marketing; offre de services 
d'information dans le domaine des tendances de consommation et culturelles à des fins de 
marketing; offre de services en ligne d'information de répertoire d'entreprises et d'hyperliens vers 
d'autres sites Web; offre de répertoires de renseignements commerciaux en ligne par Internet 
ainsi que par des intranets, des réseaux locaux sans fil, des appareils numériques sans fil et des 
téléphones cellulaires; offre d'information publicitaire interrogeable en ligne sur les produits et les 
services de tiers; offre de répertoires de renseignements commerciaux ciblés et interrogeables en 
ligne par Internet; promotion des produits et des services de tiers par le marketing de bouche-à-
oreille par Internet; marketing direct pour des tiers, nommément organisation de campagnes de 
promotion et de publicité directes entre consommateurs par des réseaux informatiques mondiaux; 
publicité des produits et des services de tiers; offre d'espace publicitaire à des tiers sur des sites 
Web; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales; promotion des produits 
et des services de tiers par l'offre d'un site Web contenant des liens vers les sites Web de tiers; 
promotion des produits et des services de tiers par la publicité en ligne; diffusion de publicités pour 
des tiers par Internet, par la communication sans fil, par des réseaux de communication 
électronique et par des réseaux informatiques; offre de placement de produits dans les médias, 
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nommément consultation et mise en oeuvre de stratégies publicitaires ainsi que négociation de 
transactions commerciales pour des tiers pour l'intégration de marques de commerce dans des 
programmes de divertissement.

Classe 38
(2) Services de télécommunication mobile, à savoir transmission, diffusion et distribution 
électroniques de contenu de divertissement audio, vidéo et multimédia, nommément de fichiers 
texte, de fichiers de données, de fichiers d'images ainsi que de fichiers audio, vidéo et 
audiovisuels contenant de la musique, des films, des nouvelles, des commentaires éditoriaux sur 
les nouvelles et du contenu sportif, par Internet, par la communication sans fil, par des réseaux de 
communication électronique et par des réseaux informatiques.

Classe 42
(3) Offre de services de conception Web.

Classe 45
(4) Octroi de licences de propriété intellectuelle et d'utilisation de contenu protégé par les droits 
d'auteur.
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 Numéro de la demande 1,963,013  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANSGROHE SE
Auestraße 5-9
77761 Schiltach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAINBUTTON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Bases de données électroniques contenant de l'information dans le domaine de l'hygiène, 
enregistrées sur des supports informatiques; musique numérique téléchargeable; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir catalogues; brochures électroniques téléchargeables; 
enregistrements audio et d'images, nommément contenu numérique téléchargeable, à savoir 
enregistrements audio et vidéo contenant des images, des sons et de la lumière pour la 
transmission vers un écran dans une installation de douche; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles pour la commande du fonctionnement d'installations sanitaires, logiciels 
d'application téléchargeables pour le téléchargement de vidéos contenant des images, de la 
musique et de la lumière à des fins de lecture dans une installation de douche; logiciels 
téléchargeables pour la commande du fonctionnement d'installations sanitaires dans le domaine 
de l'hygiène, logiciels téléchargeables pour le téléchargement de vidéos contenant des images, de 
la musique et de la lumière à des fins de lecture dans une installation de douche; logiciels 
enregistrés pour la commande du fonctionnement d'installations sanitaires dans le domaine de 
l'hygiène; logiciels enregistrés pour le téléchargement de vidéos contenant des images, de la 
musique et de la lumière à des fins de lecture dans une installation de douche; micrologiciels 
téléchargeables pour la commande du fonctionnement d'installations sanitaires dans le domaine 
de l'hygiène; micrologiciels téléchargeables pour l'affichage de vidéos contenant des images, de la 
musique et de la lumière dans une installation de douche; DVD et CD-ROM préenregistrés 
contenant de l'information sur des produits et des services dans le domaine de l'hygiène; CD, DVD 
et CD-ROM préenregistrés contenant des vidéos avec images, musique et lumière à des fins de 
lecture dans une installation de douche; matériel informatique; haut-parleurs; instruments de 
mesure, de détection et de surveillance, nommément instruments pour la mesure, la détection et 
la surveillance de la pression de l'eau, de la température de l'eau, de la qualité de l'eau, du débit 
de l'eau, de l'humidité, de la température ambiante, de fuites, d'inondations et du risque de gel, 
nommément pressiomètres, capteurs de pression, indicateurs de niveau d'eau, indicateurs de 
température d'eau, électrolyseurs d'eau, appareils pour vérifier le taux d'humidité, capteurs 
d'humidité, hygromètres, psychromètres, thermomètres, appareils de mesure de la dureté de l'eau, 
détecteurs de fuites d'eau, détecteurs de gel, capteurs de température et d'humidité, capteurs 
d'humidité et débitmètres; appareils et instruments de contrôle et d'inspection, nommément 



  1,963,013 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 562

instruments pour la surveillance de l'humidité, de la dureté de l'eau, de la température et de la 
pression d'air, nommément pressiomètres, capteurs de pression, indicateurs de niveau d'eau, 
indicateurs de température d'eau, électrolyseurs d'eau, appareils pour vérifier le taux d'humidité, 
capteurs d'humidité, hygromètres, psychromètres, thermomètres, appareils de mesure de la 
dureté de l'eau, détecteurs de fuites d'eau, détecteurs de gel, capteurs de température et 
d'humidité, capteurs d'humidité et débitmètres; commandes électriques et électroniques 
constituées de boutons-poussoirs et de voyants pour accessoires de plomberie, capteurs 
électroniques, électrovannes; commandes vocales électroniques à distance pour le 
fonctionnement et la performance de produits hygiéniques, d'accessoires pour installations 
sanitaires et d'installations sanitaires ainsi que d'enregistrements de lumière, sonores, audio, 
d'images et vidéo; automates programmables; capteurs et détecteurs, nommément capteurs 
d'eau, détecteurs d'eau et détecteurs de fuites d'eau; systèmes de commande à distance du 
fonctionnement et de la performance de produits hygiéniques, d'accessoires pour installations 
sanitaires et d'installations sanitaires ainsi que d'enregistrements de lumière, sonores, audio, 
d'images et vidéo; tableaux de commande à distance du fonctionnement et de la performance de 
produits hygiéniques, d'accessoires pour installations sanitaires et d'installations sanitaires, 
d'installations d'enregistrement de lumière, sonore, audio, d'images et vidéo ainsi que 
d'enregistrements de lumière, sonore, audio, d'images et vidéo; tous les produits susmentionnés 
sont notamment conçus pour des installations sanitaires, en particulier pour le bain et la cuisine.

 Classe 11
(2) Équipement d'alimentation en eau et installations sanitaires, nommément toilettes, chauffe-
eau, installations de purification de l'eau, nommément purificateurs d'eau potable à usage 
domestique, purificateurs d'eau potable à usage commercial, purificateurs d'eau de bain 
électriques à usage domestique, bains de vapeur, robinets, toilettes; robinets mélangeurs pour 
accessoires de salle de bain et accessoires de cuisine; accessoires servant à l'alimentation en eau 
et à la sortie d'eau munis de commandes manuelles et automatiques, nommément accessoires de 
salle de bain et de cuisine, nommément toilettes, bidets, lavabos de salle de bain, baignoires, 
éviers de cuisine; robinets pour lavabos, pour bidets et pour blocs-éviers, robinets pour baignoires 
et douches; douches, barres de douche, supports de douche, pommes de douche pluie, douches 
à jets latéraux, douches à main, tuyaux de douche; ensembles de douche composés de douches 
à main, d'une barre de douche et d'un tuyau de douche; ensembles de douches composés d'une 
pomme de douche et d'une douche à main, d'une barre de douche, d'un tuyau de douche et de 
robinets mélangeurs; systèmes de douches constitués de pommes de douche, de baignoires-
douches, de drains de douche, de portes de douche, de supports à douche, de robinets 
mélangeurs de douche ainsi que d'équipement pour l'offre de jets d'eau et la sélection et la 
commande de jets d'eau, du débit de l'eau et de la température de l'eau, vendus comme un tout; 
cabines de douche; installations de bain; raccords d'arrivée et de sortie et raccords de drainage et 
de trop-plein pour cuvettes sanitaires, pour lavabos, pour blocs-éviers, pour bidets, pour 
baignoires et pour plateaux de douche; appareils d'éclairage; régulateurs et commandes de débit 
et de température de l'eau pour robinets, cuves et douches; appareils de commande, nommément 
commandes et régulateurs de température pour l'eau; baignoires sanitaires et cuvettes sanitaires, 
nommément baignoires, baignoires-douches, baignoires à remous, lavabos, urinoirs, bidets, éviers 
et éviers équipés; lavabos et lavabos équipés; blocs-éviers; pièces d'installation et de fixation pour 
installations sanitaires, autres qu'en métal, nommément pour robinets, chantepleures, bouts unis, 
et robinets pour tuyaux et canalisations, à savoir pièces d'installations sanitaires; accessoires de 
plomberie, nommément prises d'eau autres qu'en métal pour installations sanitaires; équipement, 
notamment équipement pulvérisateur pour la diffusion de produits parfumés, d'huiles essentielles 
à usage personnel et de cosmétiques dans une douche.
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Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017987457 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,963,041  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 23

Fil de poil de chèvre angora; fils de poil de chèvre angora; fil de poil de chèvre angora; fil de poil 
de chèvre angora à usage textile; soie artificielle; fil de poil de chameau; fil de poil de chameau; fils 
de cachemire; fils mélangés à base de fibres chimiques; fils mélangés à base de fibres chimiques; 
fils de fibres chimiques à usage textile; fils de fibres chimiques à usage textile; fils de fibres 
chimiques à usage textile; fil de fibres naturelles traitées chimiquement; fil chenillé; fil de coco; fils 
de coco; fil de coco; fils mélangés à base de coton; coton à repriser; fil de coton; fils de coton; fil 
de coton à repriser; fils de coton; fil de coton; fil de coton à usage textile; fils de gomme guipés à 
usage textile; fil de gomme guipé à usage textile; fil de gomme guipé à usage textile; fil à repriser; 
fils à repriser; fil à repriser; déchets de fils dégraissés; déchets de fils dégraissés; fil de soie 
doupion; fils de soie doupion; fil de soie doupion; fils élastiques à usage textile; fil élastique à 
usage textile; fils élastiques à usage textile; fil élastique à usage textile; fils élastiques à usage 
textile; fil à broder; fils à broder; fils à broder; fil à broder; fil de verre à usage textile; fils de verre à 
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usage textile; fil de verre à usage textile; fil de verre à usage textile; fil de lin; fils de lin; fil de lin; fil 
doré à usage textile; fils de verre; fils de verre à usage textile; fil de verre à usage textile; fil d'or à 
usage textile; fil de poil; fil de poil; laines à tricoter; fils à tricoter; fil de soie fait à la main; fils de 
soie fait à la main; fil de soie fait à la main; laine à tricoter; fil à tricoter; fils thermostables; fils 
thermostables; fils thermostables; fils mélangés à base de chanvre; fils mélangés à base de 
chanvre; fil de chanvre; fils de chanvre; fils de chanvre; fil de chanvre; fils mélangés à base de 
fibres inorganiques; fils mélangés à base de fibres inorganiques; fil de jute; fils de jute; fil de jute; 
laine à tricoter; fil à tricoter; fils de lin; fils de lin; fil de lin; fils de fibres métalliques à usage textile; 
fils de fibres métalliques à usage textile; fil de métal pour la broderie; fils de fibres mélangés; fils 
de fibres mélangés; fils de fibres mélangés; fil en papier à usage textile; fils de plastique à usage 
textile; fil de plastique à usage textile; fil de ramie; fils de ramie; fil de ramie; fil de rayonne; fils de 
rayonne; fil de rayonne; fils de fibres régénérées; fil de fibres régénérées à usage textile; fils de 
fibres régénérées à usage textile; fils de caoutchouc à usage textile; fil de caoutchouc à usage 
textile; fils de caoutchouc à usage textile; fils enduit de caoutchouc à usage textile; fils enduit de 
caoutchouc à usage textile; fil à voile; fils à voile; fils de fibres semi-synthétiques; fil à coudre; fils à 
coudre; fil à coudre à usage textile; fil à coudre; fil de cordonnier; fils de cordonnier; fils de soie 
mélangés; fil de soie; fils de soie; fils de soie; fil de soie; fil de soie à usage textile; fils d'argent à 
usage textile; coton filé; soie filée; fil de soie; fils de soie; fil de fibres; fils de fibres; laine filée; fil de 
fibres; fils de fibres synthétiques; fil de fibres synthétiques; fil de fibres synthétiques; fil 
synthétique; fil synthétique; fil textile; fils textiles; fils; fil à usage textile; fil de métal pour la 
broderie; fils à usage textile; fils à usage textile; fils de plastique à usage textile; fils de chanvre 
véritable; fil retors de coton; fils retors de coton; fil de coton retors; fil retors de chanvre; fils retors 
de chanvre; fil de chanvre retors; fil retors mélangé; fils retors mélangés; fil mélangé retors; fil 
retors de soie; fils retors de soie; fil de soie retors; fil retors; fils retors; fil retors de laine; fils retors 
de laine; fil de laine retors; fil retors; retailles de fil de coton; retailles de fil de coton; fil ciré; fil ciré; 
fil de soie sauvage; fil de soie naturelle; fils mélangés à base de laine; laine de tricot à la main; fil 
de laine; fil de laine; fil de laine à usage textile; fils de laine; worsted; fil peigné; fil peigné; fil; fils à 
usage textile; fil de tricot à la main; fil à usage textile; fil en plastique à usage textile; fils à usage 
textile; fils à usage textile.
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 Numéro de la demande 1,963,042  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 24

Tissus thermocollants; couvertures en tricot; arras; couvertures pour bébés; nids d'ange pour 
bébés; feutrine; tissus balistiques pour la fabrication de vêtements, de chaussures et d'écrans à 
l'épreuve des balles et du souffle; napperons en bambou; napperons en bambou; banderoles et 
drapeaux en tissu; banderoles en tissu; banderoles en tissu; banderoles en tissu et en plastique; 
banderoles en tissu ou en plastique; linge de toilette; gants de toilette; draps de bain; serviettes de 
bain; serviettes de bain en tissu; serviettes de plage; housses de fauteuil poire; linge de lit et de 
table; couvertures de lit; couvertures de lit en coton; couvertures de lit en fibres synthétiques; 
couvertures de lit en laine; baldaquins; couvre-lits; couvre-lits en papier; linge de lit; linge de lit en 
papier; couvre-matelas; couettes de lit; ensembles de draps; draps; draps pour enfants; draps en 
papier; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; jupes de lit; draps; couvre-lits; tapis de billard; 
sacs de bivouac, à savoir housses pour sacs de couchage; jetés; couvertures; couvertures pour 
bébés; couvertures pour enfants; couvertures pour animaux de compagnie; couvertures pour 
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l'extérieur; toile à bluter; housses de sommier à ressorts; toile de ring de boxe; brocart; drapeaux 
en brocart; brocarts; bougran; tissus pare-balles pour la fabrication de vêtements, de chaussures 
et d'écrans à l'épreuve des balles et du souffle; nids d'ange; étamine; banderoles en tissu et en 
plastique; banderoles en tissu ou en plastique; serviettes protège-épaule; décorations à gâteau en 
tissu; calicot; canevas à broderie; canevas à tapisserie; canevas à tapisserie ou à broderie; toile à 
fromage; tissus mélangés à base de fibres chimiques; tissus de fibres chimiques; tissus de fibres 
chimiques; tissu chenille; tissu de cheviotte; linge de lit pour enfants; draps pour enfants; 
couvertures pour enfants; taies d'oreiller pour enfants; serviettes pour enfants; banderoles en 
tissu; étamine; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; drapeaux en tissu; tissu pour le 
contour des tatamis; tissu pour rubans de bordure de tatami; étiquettes en tissu; lingettes 
démaquillantes en tissu; fanions en tissu; serviettes en tissu; lingettes démaquillantes; sous-verres 
en tissu; édredons; couettes; draps-housses; housses de matelas enveloppantes; auvents de 
berceau; tissus mélangés à base de coton; tissu de coton; tissu de coton; tissus de coton; 
débarbouillettes en coton; essuie-mains en coton; serviettes en coton; tissus en fil de gomme 
guipé à usage textile; revêtements en plastique pour mobilier; couvre-pieds; housses pour 
coussins; housses pour couettes; housses d'édredon; housses de couette pour futons; housses 
pour couettes; housses en tissu pour couvercles de toilette; couvre-sièges de toilette en tissu; 
feutre d'artisanat; crêpe (tissu); crépon; baldaquins pour lits d'enfant; draps pour lits d'enfant; tissu 
à rideaux; tissus de rideau; embrasses en matières textiles; embrasses en tissu; rideaux; rideaux 
en tissu; rideaux en plastique; rideaux en tissu; housses de coussin; décorations murales en tissu; 
tissu de denim; tissus à langer pour bébés; basin; linge de table en tissu; linges à vaisselle; linges 
pour essuyer la vaisselle; literie jetable en papier; literie jetable en tissu; couettes en duvet; 
tenture; rideaux (tentures); tentures; toiles de protection en tissu; droguet; cache-sommiers à 
volant; housses de couette; couettes; housses d'édredon; couettes en duvet; tissus élastiques 
pour vêtements; tissus mélangés à base de fil élastique; tissu de sparte; jupes de lit en tissu; 
boîtes en tissu pour ranger des cartes de souhaits; drapeaux en tissu; tissu pour bottes et 
chaussures; tissu pour la broderie; tissu pour articles chaussants; tissu imitant des peaux 
d'animaux; boîtes à cotillons de fête en papier; napperons en tissu; chemins de table en tissu; 
dessus de table en tissu; cantonnières; jupes en tissu pour lits; tissus pour articles chaussants; 
tissus à usage horticole; tissus à usage textile; tissus imperméables aux gaz; tissus en matières 
synthétiques; débarbouillettes; débarbouillettes en coton; débarbouillettes en matières textiles; 
débarbouillettes en tissu; débarbouillettes en tissu; feutre et tissus non tissés; drap feutré; 
matériau filtrant en feutre pour le traitement des eaux usées; feutre pour joints de porte; fanions en 
feutre; tissus en fibres de verre à usage textile; tissus en fibres de verre à usage textile; tissus 
d'ameublement ignifugés; draps-housses pour animaux de compagnie; housses de matelas 
ajustées; draps-housses; draps-housses pour lits pour animaux de compagnie; housses ajustées 
en succédanés de tissu pour couvercles de toilette; housses en tissu ajustées pour couvercles de 
toilette; couvre-sièges de toilette ajustés en tissu; drapeaux et fanions en tissu; drapeaux en 
matières textiles; drapeaux en tissu; drapeaux en tissu et en plastique; drapeaux en tissu ou en 
plastique; flanelle; tissu de lin; tissus de lin; couvertures en molleton; frisé (tissu); fukusa [étoffe 
enveloppante de cérémonie japonaise]; tissus d'ameublement; tissus d'ameublement; housses à 
mobilier en plastique; revêtements en plastique pour mobilier; revêtements en tissu pour mobilier; 
jetés pour mobilier; furoshiki [étoffe enveloppante japonaise à usage général]; furoshiki [étoffe 
enveloppante japonaise tout usage]; futaine; housses de couette pour futons; couettes pour 
futons; gabardine; doublures de vêtement; tissu de gaze; emballage-cadeau en tissu; emballage-
cadeau en matières textiles; tissus de fibres de verre; serviettes de golf; toile gommée 
imperméable; tissu de crin; tissus de soie filée à la main; essuie-mains; essuie-mains faits de 
coton; essuie-mains faits de tissu; essuie-mains en coton; essuie-mains en tissu; mouchoirs; 
mouchoirs en matières textiles; mouchoirs en tissu; tissus de soie filée à la main; essuie-mains en 
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tissu; ébonite; tissus adhésifs thermocollants; tissus mélangés à base de chanvre; tissus 
mélangés à base de chanvre; toile de chanvre; tissu de chanvre; tissus en fil de chanvre; tissus 
mélangés à base de chanvre et de coton; tissus mélangés à base de chanvre et de soie; tissus 
mélangés à base de chanvre et de laine; capes de bain; capes de bain pour bébés; capes de bain 
pour enfants; tissus imitant des peaux d'animaux; napperons individuels en tissu; rideaux 
d'intérieur et d'extérieur; linge de lit pour nourrissons; tissus mélangés à base de fibres 
inorganiques; moustiquaires; filets de protection contre les insectes; filets de protection contre les 
insectes à usage domestique; moustiquaires traitées avec des insecticides; étiquettes en tissu à 
appliquer au fer; étoffe enveloppante de cérémonie japonaise [fukusa]; serviettes en coton 
japonaises [tenugui]; étoffe enveloppante japonaise à usage général [furoshiki]; jersey pour 
vêtements; toile de jute; tissu de jute; tissus de jute; kakebuton [couettes pour futons]; linge de 
cuisine; serviettes de cuisine en tissu; ensembles de tissus pour la fabrication de couettes; tricots; 
tricots; tricots en fil de fibres chimiques; tricots en fil de fibres chimiques; tricots en fil de coton; 
tricots en fil de soie; tricots en fil de laine; couettes de style coréen; étiquettes en tissu; étiquettes 
en matières textiles; étiquettes en tissu pour codes à barres; étiquettes en tissu pour identifier les 
vêtements; couvertures pour les jambes; couvertures pour les jambes; petites couvertures; 
couvertures pour les jambes; grandes serviettes de bain; tissu de lin; tissu de lin pour la broderie; 
tissus de lin; linge de maison; doublures en tissu de lin pour chaussures; tissu de lingerie; 
doublures en tissu pour articles chaussants; doublures en tissu pour chaussures; lingettes 
démaquillantes; housses de matelas; tissus à mailles; tissus de fibres métalliques; tissus de fibres 
métalliques; serviettes en microfibre; serviettes en microfibre; tissus de fibres mixtes; tissus de 
fibres mixtes; moleskine; tissu de moleskine; tissus de moleskine à usage textile; moustiquaires; 
mousseline; tissu velouté; tissus tissés étroits; tissus tissés étroits; voilage; tissus non tissés; 
tissus et feutres non tissés; tissus non tissés; tissu de nylon; drapeaux en nylon; toile cirée; toiles 
cirées; toile cirée; toile cirée pour confectionner des nappes; couvre-lits en papier; taies d'oreiller 
en papier; tissus en fil de papier à usage textile; pashmina; fanions en tissu; couvertures pour 
animaux de compagnie; couvertures de pique-nique; taies d'oreiller; housses d'oreiller; protège-
oreillers; couvre-oreillers; enveloppes d'oreiller; taies d'oreiller; napperons en tissu; napperons en 
tissu; banderoles en plastique; banderoles en plastique; drapeaux en plastique; mouchoirs en 
plastique; fanions en plastique; linge de table en plastique; tissu de polyester; feutre de presse; 
calicot imprimé; tissus imprimés; blanchets d'impression en tissu; housses de couette; couvertures 
matelassées; couettes; couettes en duvet; couettes en tissu; couettes en tissu éponge; chiffons 
pour la fabrication de papier; tissu de ramie; tissus de ramie; tissu de rayonne; couvertures de 
bébé; napperons en roseau; tissus en fil de fibres régénérées; tissus en fil de fibres régénérées; 
tissu caoutchouté; tissus caoutchoutés; toile à sacs; toile pour voiles; toile à voile; flanelle 
hygiénique; satin; tissus de satin; étiquettes en tissu autocollantes; tissus de fibres semi-
synthétiques; tissus de fibres semi-synthétiques; serviettes de table en tissu; couvre-oreillers; 
draps; draps pour lits d'enfant; rideaux de douche; rideaux de salle de douche; linceuls; tissus 
mélangés à base de soie; couvertures de lit en soie; couvertures en soie; toiles de soie pour la 
broderie; tissu de soie; coton de soie; tissu de soie; tissus de soie; tissus de soie pour l'impression 
de motifs; tissus mélangés à base de soie et de coton; tissus mélangés à base de soie et de laine; 
doublures de sac de couchage; sacs de couchage; nids d'ange; sacs de couchage pour le 
camping; sacs de couchage pour enfants; petits rideaux en tissu; tissus de soie filée; rideaux de 
scène; langes; feston; tissus de fibres synthétiques; tissus de fibres synthétiques; linge de table et 
de lit; nappes en tissu; nappes en tissu; dessus de table; linge de table; linge de table en tissu; 
serviettes de table en tissu; chemins de table; chemins de table en matières textiles; nappes en 
tissu; nappes; nappes en matières textiles; dessous-de-plat en tissu; tissu de taffetas; couvre-
réservoirs; tapisseries en tissu; torchons; tenugui [serviettes en coton japonaises]; serviettes en 
tissu éponge; banderoles en tissu; sous-verres en tissu; tissu en imitation de peau d'animal; tissu 
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imitant des peaux d'animaux; tissus; tissus pour la lingerie; tissus pour la confection de vêtements; 
tissus pour la fabrication de literie; débarbouillettes en tissu; drapeaux en tissu; essuie-mains en 
tissu; mouchoirs en tissu; étiquettes en tissu; étiquettes en matières textiles; doublures en tissu 
pour vêtements; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; blanchets d'impression en tissu; 
couettes en matières textiles; substituts de tissu faits de matières synthétiques; nappes en tissu; 
tissu pour utilisation comme doublure de vêtement; décorations murales en tissu; tissus pour tapis; 
tissus pour vêtements; textiles pour articles chaussants; tissus pour mobilier; textiles pour pneus; 
lourds rideaux à la guillotine; jetés; jetés pour le voyage; coutil; couvre-sièges de toilette en tissu; 
couvre-pieds en tissu éponge; serviettes pour enfants; serviettes pour salons et salons de coiffure 
pour hommes; serviettes en matières textiles; serviettes en tissu; serviettes en tissu avec des 
logos d'équipes de football; tissu recouvert de motifs dessinés pour la broderie; tissus recouverts 
de motifs dessinés pour la broderie; couvertures de voyage; couvertures de voyage; couvertures 
de voyage; couettes en tricot; tissus de chanvre véritable; tulle; serviettes de toilette; housses 
ajustées en tissu pour barreaux de lit d'enfant; housses à mobilier non ajustées en tissu; housses 
non ajustées en tissu pour mobilier; tissus d'ameublement; jupes de lit; couvre-lits à volant intégré; 
draps à volant intégré; cantonnières; velours; tissu de velours; rideaux en vinyle; napperons en 
vinyle; tissu de voile; serviettes gaufrées; décorations murales en tissu; débarbouillettes; 
débarbouillettes; gants de nettoyage; gants de toilette; retailles de tissu de coton; rideaux de 
fenêtre; tissus mélangés à base de laine; tissus en fil de laine; tissus mélangés à base de laine et 
de coton; couvertures en laine; toile de laine; tissu de laine; couvertures en laine; étoffe de laine; 
tissu de laine; tissus de laine; tissus de worsted; tissus; tissus tissés et tissus tricotés; feutre tissé; 
zéphyr.
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 Numéro de la demande 1,963,215  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blender Bites (Holdings) Limited
2808-1288 Cordova St W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITA-SMOOTHIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Smoothies infusés de nutriments; boissons fouettées; smoothies infusés de vitamines.
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 Numéro de la demande 1,963,307  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

O'REGAN PROPERTIES LIMITED
60 Baker Drive Unit A
Dartmouth
NOVA SCOTIA
B2W6L4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERMA-SHINE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Esthétique automobile.
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 Numéro de la demande 1,963,919  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Milestone Systems A/S
Banemarksvej 50
2605 Brøndby
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MILESTONE MARKETPLACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de vidéosurveillance.

Services
Classe 35
(1) Offre de marchés en ligne pour les vendeurs de produits et de services; services de magasin 
de vente en gros et au détail de logiciels; services de magasin de vente en gros et au détail en 
ligne de logiciels.

Classe 42
(2) Développement, conception, programmation, mise à jour et maintenance de logiciels de 
vidéosurveillance.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018001427 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,963,977  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DRIVE FINANCE COMPANY (CANADA) 
LIMITED
118-7350 72 Street
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4G1H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Drive Finance Canada
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Crédit-bail d'automobiles; services de crédit et de prêt; financement d'automobiles; financement de 
location avec option d'achat; services de financement de location avec option d'achat.
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 Numéro de la demande 1,964,007  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Switch Doctor
5348 Vegas Dr
Las Vegas, NV 89108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWITCHDOCTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lève-vitres électriques pour automobiles et interrupteurs de verrouillage de portes pour 
automobiles.

Services
Classe 35
Vente en ligne de lève-vitres électriques pour automobiles et d'interrupteurs de verrouillage de 
portes pour automobiles.
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 Numéro de la demande 1,964,075  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Petco Animal Supplies Stores, Inc.
10850 Via Frontera
San Diego, CA 91217
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VETCO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Cliniques vétérinaires; dentisterie vétérinaire; services d'information vétérinaire fournis par 
Internet; services vétérinaires; chirurgie vétérinaire.
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 Numéro de la demande 1,965,081  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mouvement Physio Laval Inc.
338A Boul Curé-Labelle
Sainte-Rose
QUÉBEC
H7L4T7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
(1) ergothérapie; massothérapie; réadaptation physique; services de physiothérapie

(2) kinésiologie
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 Numéro de la demande 1,965,419  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Muke Biotechnology Co., Ltd.
302B, No. 7, Caipin Road, Science City, Guang
zhou Economic and Technological
Development Zone, Guangzhou, Guangdong Pr
ovince, China
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants tout usage; astringents à usage cosmétique; savons pour le corps; lait 
nettoyant de toilette; trousses de cosmétiques; cosmétiques; dentifrices; huiles éthérées pour la 
fabrication de parfums; crayons à sourcils; assouplissants à lessive; parfums et parfumerie; savon 
à mains; agent d'avivage pour la lessive; détachants pour la lessive; brillants à lèvres; poudre de 
maquillage; produits démaquillants; mascara; parfumerie naturelle; bains de bouche non 
médicamenteux; parfums; produits parfumés pour l'air ambiant; shampooings; savon à raser; 
écrans solaires.

 Classe 10
(2) Appareils de massage facial; gants de massage.

 Classe 21
(3) Pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; compte-gouttes à usage 
cosmétique; nécessaires de toilette; houppettes à poudre.
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 Numéro de la demande 1,965,877  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ROBERT SEIB
230 - 1210 Summit Drive Suite 462
Kamloops
BRITISH COLUMBIA
V2C6M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mindfruit Games
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Jeux de plateau.

(2) Jeux de société, jeux de table, cartes à jouer, jeux de rôles.
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 Numéro de la demande 1,966,114  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANSGROHE SE
Auestraße 5-9
77761 Schiltach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAINPAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Bases de données électroniques contenant de l'information dans le domaine de l'hygiène, 
enregistrées sur des supports informatiques; musique numérique téléchargeable; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir catalogues; brochures électroniques téléchargeables; 
enregistrements audio et d'images, nommément contenu numérique téléchargeable, à savoir 
enregistrements audio et vidéo contenant des images, des sons et de la lumière pour la 
transmission vers un écran dans une installation de douche; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles pour la commande du fonctionnement d'installations sanitaires, logiciels 
d'application téléchargeables pour le téléchargement de vidéos contenant des images, de la 
musique et de la lumière à des fins de lecture dans une installation de douche; logiciels 
téléchargeables pour la commande du fonctionnement d'installations sanitaires dans le domaine 
de l'hygiène, logiciels téléchargeables pour le téléchargement de vidéos contenant des images, de 
la musique et de la lumière à des fins de lecture dans une installation de douche; logiciels 
enregistrés pour la commande du fonctionnement d'installations sanitaires dans le domaine de 
l'hygiène; logiciels enregistrés pour le téléchargement de vidéos contenant des images, de la 
musique et de la lumière à des fins de lecture dans une installation de douche; micrologiciels 
téléchargeables pour la commande du fonctionnement d'installations sanitaires dans le domaine 
de l'hygiène; micrologiciels téléchargeables pour l'affichage de vidéos contenant des images, de la 
musique et de la lumière dans une installation de douche; DVD et CD-ROM préenregistrés 
contenant de l'information sur des produits et des services dans le domaine de l'hygiène; CD, DVD 
et CD-ROM préenregistrés contenant des vidéos avec images, musique et lumière à des fins de 
lecture dans une installation de douche; matériel informatique; haut-parleurs; instruments de 
mesure, de détection et de surveillance, nommément instruments pour la mesure, la détection et 
la surveillance de la pression de l'eau, de la température de l'eau, de la qualité de l'eau, du débit 
de l'eau, de l'humidité, de la température ambiante, de fuites, d'inondations et du risque de gel, 
nommément pressiomètres, capteurs de pression, indicateurs de niveau d'eau, indicateurs de 
température d'eau, électrolyseurs d'eau, appareils pour vérifier le taux d'humidité, capteurs 
d'humidité, hygromètres, psychromètres, thermomètres, appareils de mesure de la dureté de l'eau, 
détecteurs de fuites d'eau, détecteurs de gel, capteurs de température et d'humidité, capteurs 
d'humidité et débitmètres; appareils et instruments de contrôle et d'inspection, nommément 
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instruments pour la surveillance de l'humidité, de la dureté de l'eau, de la température et de la 
pression d'air, nommément pressiomètres, capteurs de pression, indicateurs de niveau d'eau, 
indicateurs de température d'eau, électrolyseurs d'eau, appareils pour vérifier le taux d'humidité, 
capteurs d'humidité, hygromètres, psychromètres, thermomètres, appareils de mesure de la 
dureté de l'eau, détecteurs de fuites d'eau, détecteurs de gel, capteurs de température et 
d'humidité, capteurs d'humidité et débitmètres; commandes électriques et électroniques 
constituées de boutons-poussoirs et de voyants pour accessoires de plomberie, capteurs 
électroniques, électrovannes; commandes vocales électroniques à distance pour le 
fonctionnement et la performance de produits hygiéniques, d'accessoires pour installations 
sanitaires et d'installations sanitaires ainsi que d'enregistrements de lumière, sonores, audio, 
d'images et vidéo; automates programmables; capteurs et détecteurs, nommément capteurs 
d'eau, détecteurs d'eau et détecteurs de fuites d'eau; systèmes de commande à distance du 
fonctionnement et de la performance de produits hygiéniques, d'accessoires pour installations 
sanitaires et d'installations sanitaires ainsi que d'enregistrements de lumière, sonores, audio, 
d'images et vidéo; tableaux de commande à distance du fonctionnement et de la performance de 
produits hygiéniques, d'accessoires pour installations sanitaires et d'installations sanitaires, 
d'installations d'enregistrement de lumière, sonore, audio, d'images et vidéo ainsi que 
d'enregistrements de lumière, sonore, audio, d'images et vidéo; tous les produits susmentionnés 
sont notamment conçus pour des installations sanitaires, en particulier pour le bain et la cuisine.

 Classe 11
(2) Équipement d'alimentation en eau et installations sanitaires, nommément toilettes, chauffe-
eau, installations de purification de l'eau, nommément purificateurs d'eau potable à usage 
domestique, purificateurs d'eau potable à usage commercial, purificateurs d'eau de bain 
électriques à usage domestique, bains de vapeur, robinets, toilettes; robinets mélangeurs pour 
accessoires de salle de bain et accessoires de cuisine; accessoires servant à l'alimentation en eau 
et à la sortie d'eau munis de commandes manuelles et automatiques, nommément accessoires de 
salle de bain et de cuisine, nommément toilettes, bidets, lavabos de salle de bain, baignoires, 
éviers de cuisine; robinets pour lavabos, pour bidets et pour blocs-éviers, robinets pour baignoires 
et douches; douches, barres de douche, supports de douche, pommes de douche pluie, douches 
à jets latéraux, douches à main, tuyaux de douche; ensembles de douche composés de douches 
à main, d'une barre de douche et d'un tuyau de douche; ensembles de douches composés d'une 
pomme de douche et d'une douche à main, d'une barre de douche, d'un tuyau de douche et de 
robinets mélangeurs; systèmes de douches constitués de pommes de douche, de baignoires-
douches, de drains de douche, de portes de douche, de supports à douche, de robinets 
mélangeurs de douche ainsi que d'équipement pour l'offre de jets d'eau et la sélection et la 
commande de jets d'eau, du débit de l'eau et de la température de l'eau, vendus comme un tout; 
cabines de douche; installations de bain; raccords d'arrivée et de sortie et raccords de drainage et 
de trop-plein pour cuvettes sanitaires, pour lavabos, pour blocs-éviers, pour bidets, pour 
baignoires et pour plateaux de douche; appareils d'éclairage; régulateurs et commandes de débit 
et de température de l'eau pour robinets, cuves et douches; appareils de commande, nommément 
commandes et régulateurs de température pour l'eau; baignoires sanitaires et cuvettes sanitaires, 
nommément baignoires, baignoires-douches, baignoires à remous, lavabos, urinoirs, bidets, éviers 
et éviers équipés; lavabos et lavabos équipés; blocs-éviers; pièces d'installation et de fixation pour 
installations sanitaires, autres qu'en métal, nommément pour robinets, chantepleures, bouts unis, 
et robinets pour tuyaux et canalisations, à savoir pièces d'installations sanitaires; accessoires de 
plomberie, nommément prises d'eau autres qu'en métal pour installations sanitaires; équipement, 
notamment équipement pulvérisateur pour la diffusion de produits parfumés, d'huiles essentielles 
à usage personnel et de cosmétiques dans un système de douche.
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Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017998653 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,966,395  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFT AF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'accessoires de mode, nommément de 
bijoux, de montres, de foulards, d'ornements pour cheveux, de ceintures, de lunettes de soleil et 
de chaussettes ayant trait à tous les produits susmentionnés, de sacs, de couvre-chefs, 
nommément de chapeaux et de casquettes, d'articles chaussants, nommément d'articles 
chaussants de plage et tout-aller, de produits de soins personnels, nommément de produits de 
soins de la peau non médicamenteux et de vêtements de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/235581 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,966,649  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

West Coast Seeds Ltd.
5300 34B Avenue
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4L2P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Semences à usage horticole.
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 Numéro de la demande 1,967,388  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sazerac Brands, LLC
10101 Linn Station Rd. Suite 400
Louisville, KY 40223
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément bourbon.

Revendications
Date de priorité de production: 26 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88241708 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,967,766  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MS GO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Offre d'information dans le domaine de la prévention, du dépistage, du diagnostic et du traitement 
des troubles et des maladies neurologiques.
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 Numéro de la demande 1,967,769  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002 Basel
SWITZERLAND

Agent
SMART & BIGGAR LP
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 
orange et gris. L'extérieur du dessin est orange. La partie claire est orange, et la partie foncée est 
orange foncé. L'intérieur du dessin est gris. La partie claire est grise, et la partie foncée est gris 
foncé.

Services
Classe 44
Offre d'information dans le domaine de la prévention, du dépistage, du diagnostic et du traitement 
des troubles et des maladies neurologiques.
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 Numéro de la demande 1,968,841  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIÑA VIK SPA
RESERVA CORA 1, MILLAHUE
SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA, VI 
REGION
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MILLA CALLA est MILLA CREEK.

Produits
 Classe 33

Vin.



  1,970,430 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 588

 Numéro de la demande 1,970,430  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEVI STRAUSS NOVA SCOTIA ULC
1741 Lower Water St
Suite 600
Halifax
NOVA SCOTIA
B3J0J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RED TAB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Programme de récompenses pour la fidélisation des clients; services de magasin de vente au 
détail de vêtements.



  1,970,830 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 589

 Numéro de la demande 1,970,830  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HASHICORP, INC.
101 Second Street, Suite 700
San Francisco, CA 94105
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

TERRAFORM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes d'exploitation informatique enregistrés; clés électroniques, à savoir matériel 
informatique pour empêcher la copie ou l'utilisation non autorisée de logiciels; guides d'utilisation 
de programmes informatiques téléchargeables pour infrastructures de centres de données; 
programmes d'exploitation informatique téléchargeables; logiciels téléchargeables pour surveiller 
et contrôler l'intégration de systèmes informatiques entre des ordinateurs et des systèmes 
automatisés; logiciels téléchargeables pour le traitement d'images, d'illustrations et de texte; 
logiciels antipiratage téléchargeables; logiciels systèmes d'entrée-sortie de base (BIOS) 
téléchargeables; logiciels de compilation téléchargeables; logiciels et micrologiciels 
téléchargeables pour systèmes d'exploitation; logiciels téléchargeables pour la conception et 
l'exécution de programmes de développement dans un environnement de développement 
commun; logiciels téléchargeables pour la gestion de réseaux informatiques; logiciels 
téléchargeables pour l'intégration d'applications et de bases de données; logiciels téléchargeables 
pour autoriser l'accès à des bases de données; logiciels téléchargeables pour autoriser l'accès à 
des bases de données; logiciels d'exploitation téléchargeables pour le développement, le 
déploiement et la gestion d'applications informatiques; logiciels téléchargeables de contrôle et de 
gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels téléchargeables pour la création de bases 
interrogeables d'information et de données; logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de 
données; logiciels téléchargeables pour la gestion de documents; logiciels téléchargeables pour le 
cryptage; logiciels téléchargeables pour le traitement d'images numériques; logiciels 
téléchargeables pour l'offre d'une base de données en ligne dans le domaine du traitement des 
transactions permettant de téléverser des données transactionnelles, de fournir une analyse 
statistique et de produire des avis et des rapports; logiciels téléchargeables pour la création de 
coupe-feu; logiciels téléchargeables pour l'exploitation et la gestion de systèmes de contrôle 
d'accès pour ordinateurs; logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de données; logiciels 
téléchargeables pour le cryptage et le décryptage de fichiers numériques, y compris de fichiers 
audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, de fichiers d'images fixes, de fichiers 
graphiques et de fichiers multimédias; logiciels téléchargeables pour assurer la sécurité de fichiers 
numériques, y compris de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, de 
fichiers d'images fixes, de fichiers graphiques et de fichiers multimédias; logiciels téléchargeables 
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d'exploitation de serveurs de réseaux infonuagiques sans fil pour la transmission de contenu; 
logiciels téléchargeables à usage commercial pour la création, la modification et l'amélioration 
d'infrastructures; logiciels d'exploitation téléchargeables pour les infrastructures de centres de 
données et guides d'utilisation vendus comme un tout; logiciels téléchargeables pour l'exploitation 
d'un réseau d'infrastructures de centres de données; plateformes logicielles téléchargeables pour 
la gestion d'un réseau d'infrastructures de centres de données; programmes logiciels 
téléchargeables pour la gestion de tableurs; logiciels téléchargeables offrant des renseignements 
de gestion intégrés en temps réel en combinant l'information provenant de diverses bases de 
données et en la présentant dans une interface utilisateur conviviale; logiciels téléchargeables 
pour automatiser l'entreposage de données; logiciels téléchargeables pour la maintenance et 
l'exploitation de systèmes informatiques; logiciels téléchargeables, nommément outils de 
développement de logiciels pour la création d'applications Internet mobiles et d'interfaces clients; 
logiciels antivirus téléchargeables; logiciels d'exploitation téléchargeables; logiciels de 
compression de données téléchargeables; logiciels de gestion de bases de données 
téléchargeables pour infrastructures de centres de données; logiciels d'entreprise téléchargeables, 
en l'occurrence base de données non transactionnelles et moteur de recherche pour interroger la 
base de données; intergiciels téléchargeables pour l'intégration d'applications logicielles; logiciels 
de reconnaissance de formes téléchargeables pour infrastructures de centres de données; 
logiciels de gestion de projets téléchargeables; logiciels de gestion de projets téléchargeables 
dans le domaine des infrastructures de centres de données; logiciels tableurs téléchargeables à 
usage général; logiciels tableurs téléchargeables pour infrastructures de centres de données; 
logiciels d'interface de périphérique universelle; guides d'exploitation et d'utilisation de logiciels et 
d'ordinateurs stockés sur des supports de stockage numérique; programmes informatiques 
enregistrés pour la gestion d'un réseau d'infrastructures de centres de données; programmes 
d'exploitation informatique enregistrés; logiciels enregistrés pour l'exploitation d'un réseau 
d'infrastructures de centres de données; anti-logiciels espions enregistrés; logiciels enregistrés 
pour la conception et l'exécution de programmes de développement dans un environnement de 
développement commun; logiciels enregistrés pour la gestion de bases de données; logiciels 
enregistrés pour la gestion et l'automatisation d'infrastructures infonuagiques; logiciels antivirus 
enregistrés; logiciels d'exploitation enregistrés; logiciels de gestion de bases de données 
enregistrés pour infrastructures de centres de données.

Services
Classe 42
Services d'installation, de maintenance et de soutien technique de logiciels, à savoir 
programmation informatique, installation de logiciels, maintenance de logiciels et dépannage de 
logiciels.
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 Numéro de la demande 1,970,831  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HASHICORP, INC.
101 Second Street, Suite 700
San Francisco, CA 94105
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

Programmes d'exploitation informatique enregistrés; clés électroniques, à savoir matériel 
informatique pour empêcher la copie ou l'utilisation non autorisée de logiciels; guides d'utilisation 
de programmes informatiques téléchargeables pour infrastructures de centres de données; 
programmes d'exploitation informatique téléchargeables; logiciels téléchargeables pour surveiller 
et contrôler l'intégration de systèmes informatiques entre des ordinateurs et des systèmes 
automatisés; logiciels téléchargeables pour le traitement d'images, d'illustrations et de texte; 
logiciels antipiratage téléchargeables; logiciels systèmes d'entrée-sortie de base (BIOS) 
téléchargeables; logiciels de compilation téléchargeables; logiciels et micrologiciels 
téléchargeables pour systèmes d'exploitation; logiciels téléchargeables pour la conception et 
l'exécution de programmes de développement dans un environnement de développement 
commun; logiciels téléchargeables pour la gestion de réseaux informatiques; logiciels 
téléchargeables pour l'intégration d'applications et de bases de données; logiciels téléchargeables 
pour autoriser l'accès à des bases de données; logiciels téléchargeables pour autoriser l'accès à 
des bases de données; logiciels d'exploitation téléchargeables pour le développement, le 
déploiement et la gestion d'applications informatiques; logiciels téléchargeables de contrôle et de 
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gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels téléchargeables pour la création de bases 
interrogeables d'information et de données; logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de 
données; logiciels téléchargeables pour la gestion de documents; logiciels téléchargeables pour le 
cryptage; logiciels téléchargeables pour le traitement d'images numériques; logiciels 
téléchargeables pour l'offre d'une base de données en ligne dans le domaine du traitement des 
transactions permettant de téléverser des données transactionnelles, de fournir une analyse 
statistique et de produire des avis et des rapports; logiciels téléchargeables pour la création de 
coupe-feu; logiciels téléchargeables pour l'exploitation et la gestion de systèmes de contrôle 
d'accès pour ordinateurs; logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de données; logiciels 
téléchargeables pour le cryptage et le décryptage de fichiers numériques, y compris de fichiers 
audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, de fichiers d'images fixes, de fichiers 
graphiques et de fichiers multimédias; logiciels téléchargeables pour assurer la sécurité de fichiers 
numériques, y compris de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, de 
fichiers d'images fixes, de fichiers graphiques et de fichiers multimédias; logiciels téléchargeables 
d'exploitation de serveurs de réseaux infonuagiques sans fil pour la transmission de contenu; 
logiciels téléchargeables à usage commercial pour la création, la modification et l'amélioration 
d'infrastructures; logiciels d'exploitation téléchargeables pour les infrastructures de centres de 
données et guides d'utilisation vendus comme un tout; logiciels téléchargeables pour l'exploitation 
d'un réseau d'infrastructures de centres de données; plateformes logicielles téléchargeables pour 
la gestion d'un réseau d'infrastructures de centres de données; programmes logiciels 
téléchargeables pour la gestion de tableurs; logiciels téléchargeables offrant des renseignements 
de gestion intégrés en temps réel en combinant l'information provenant de diverses bases de 
données et en la présentant dans une interface utilisateur conviviale; logiciels téléchargeables 
pour automatiser l'entreposage de données; logiciels téléchargeables pour la maintenance et 
l'exploitation de systèmes informatiques; logiciels téléchargeables, nommément outils de 
développement de logiciels pour la création d'applications Internet mobiles et d'interfaces clients; 
logiciels antivirus téléchargeables; logiciels d'exploitation téléchargeables; logiciels de 
compression de données téléchargeables; logiciels de gestion de bases de données 
téléchargeables pour infrastructures de centres de données; logiciels d'entreprise téléchargeables, 
en l'occurrence base de données non transactionnelles et moteur de recherche pour interroger la 
base de données; intergiciels téléchargeables pour l'intégration d'applications logicielles; logiciels 
de reconnaissance de formes téléchargeables pour infrastructures de centres de données; 
logiciels de gestion de projets téléchargeables; logiciels de gestion de projets téléchargeables 
dans le domaine des infrastructures de centres de données; logiciels tableurs téléchargeables à 
usage général; logiciels tableurs téléchargeables pour infrastructures de centres de données; 
logiciels d'interface de périphérique universelle; guides d'exploitation et d'utilisation de logiciels et 
d'ordinateurs stockés sur des supports de stockage numérique; programmes informatiques 
enregistrés pour la gestion d'un réseau d'infrastructures de centres de données; programmes 
d'exploitation informatique enregistrés; logiciels enregistrés pour l'exploitation d'un réseau 
d'infrastructures de centres de données; anti-logiciels espions enregistrés; logiciels enregistrés 
pour la conception et l'exécution de programmes de développement dans un environnement de 
développement commun; logiciels enregistrés pour la gestion de bases de données; logiciels 
enregistrés pour la gestion et l'automatisation d'infrastructures infonuagiques; logiciels antivirus 
enregistrés; logiciels d'exploitation enregistrés; logiciels de gestion de bases de données 
enregistrés pour infrastructures de centres de données.

Services
Classe 42
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Services d'installation, de maintenance et de soutien technique de logiciels, à savoir 
programmation informatique, installation de logiciels, maintenance de logiciels et dépannage de 
logiciels.
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 Numéro de la demande 1,971,152  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Baka Cafe Inc.
630 The East Mall
Etobicoke
ONTARIO
M9B4B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAKA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot croate BAKA est « grandmother » et la traduction 
anglaise du mot filipino BAKA est « cow ».

Produits
 Classe 25

(1) Tee-shirts.

(2) Chaussures tout-aller; chaussures habillées.

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; cafés-restaurants.
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 Numéro de la demande 1,971,299  Date de production 2019-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SpeeDx Pty Ltd
Suite G16, National Innovation Centre
Australian Technology Park
4 Cornwallis Street
Eveleigh NEW SOUTH WALES, 2015
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PlexPrime
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément services d'analyse d'ADN pour la recherche scientifique et consultation en recherche 
scientifique dans le domaine de la génétique; recherche génétique; services de génie génétique; 
recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique; recherche 
scientifique ayant trait à la génétique; services en chimie, nommément services de recherche en 
chimie; recherche ayant trait à la chimie; recherche scientifique ayant trait à la chimie; recherche 
dans le domaine de la chimie; analyse en laboratoire dans le domaine de la chimie; 
développement d'appareils de diagnostic médical dans les domaines de la génétique et du génie 
génétique, des maladies infectieuses, des maladies du système immunitaire et des maladies auto-
immunes; conception d'appareils de diagnostic médical dans les domaines de la génétique et du 
génie génétique, des maladies infectieuses, des maladies du système immunitaire et des maladies 
auto-immunes; recherche ayant trait aux sciences moléculaires; analyse de données provenant 
d'expériences et d'essais scientifiques et médicaux; services d'analyse et d'évaluation biologiques, 
bactériologiques, biochimiques et moléculaires ainsi que de produits chimiques, d'ADN, d'ARN, de 
protéines et d'acides polynucléiques à des fins d'essais scientifiques et de recherche scientifique; 
services de séquençage, d'analyse et d'évaluation d'ADN, d'ARN, d'acides polynucléiques et de 
protéines à des fins d'essais scientifiques et de recherche scientifique; services de séquençage de 
génomes ainsi qu'analyse et évaluation des données de séquençage à des fins d'essais 
scientifiques et de recherche scientifique; offre de rapports scientifiques ayant trait à des 
expériences scientifiques et médicales, aux résultats d'expériences et d'essais scientifiques et 
médicaux, à l'analyse et à l'évaluation de données scientifiques et médicales et aux données 
d'expériences et d'essais scientifiques et médicaux; services de recherche et de développement 
scientifiques et médicaux dans les domaines de la génétique et du génie génétique, des maladies 
infectieuses, des maladies du système immunitaire et des maladies auto-immunes; conception et 
développement sur mesure de procédures biochimiques.

Classe 44
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(2) Services médicaux dans les domaines de la génétique et du génie génétique, des maladies 
infectieuses, des maladies du système immunitaire et des maladies auto-immunes; services de 
soins de santé pour les humains dans les domaines de la génétique et du génie génétique, des 
maladies infectieuses, des maladies du système immunitaire et des maladies auto-immunes; 
services de tests médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies; tests génétiques 
à des fins médicales; services médicaux et de santé ayant trait à l'ADN, à la génétique et aux tests 
génétiques, nommément criblage d'ADN à des fins médicales et tests génétiques à des fins 
médicales; services de diagnostic médical, en l'occurrence services de tests médicaux et services 
d'analyse médicale; services de tests diagnostiques moléculaires; offre de renseignements 
médicaux recueillis et analysés dans les domaines de la génétique et du génie génétique, des 
maladies infectieuses, des maladies du système immunitaire et des maladies auto-immunes ainsi 
que d'information sur les traitements de maladies et de troubles à des fins de diagnostic et de 
traitement; services d'imagerie diagnostique médicale et de médecine moléculaire.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1976067 en liaison avec le même genre de services (2); 17 décembre 2018, Pays ou Bureau: 
AUSTRALIE, demande no: 1976067 en liaison avec le même genre de services (1)



  1,971,874 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 597

 Numéro de la demande 1,971,874  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 « 
m&m's » sont brunes avec une bordure blanche. Les espaces dans le texte sont blancs. Le reste 
de l'arrière-plan est jaune.

Produits
 Classe 30

(1) Biscuits secs; céréales de déjeuner; gâteaux; bonbons; glaçage au caramel; grignotines à base 
de céréales; chocolat; confiseries au chocolat; fruits enrobés de chocolat; noix enrobées de 
chocolat; mousses au chocolat; sauce au chocolat; tartinades au chocolat; sirop au chocolat; 
cacao; tartinades au cacao; boissons à base de cacao; café; biscuits; glaces alimentaires; 
gaufrettes comestibles; barres énergisantes; farine; confiseries glacées; yogourt glacé; grignotines 
à base de céréales; granola; barres-collations à base de granola; crème glacée; musli; pâtisseries; 
pâtisserie; céréales prêtes à manger; sorbets; sucre; confiseries au sucre; thé; sauce au caramel 
anglais.

 Classe 31
(2) Céréales non transformées.
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 Numéro de la demande 1,972,032  Date de production 2019-06-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Noodles Inc.
9600G rue Ignace
Brossard
QUÉBEC
J4Y2R4

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

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

Produits
 Classe 30

nouilles instantanées
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 Numéro de la demande 1,972,036  Date de production 2019-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE SPINDRIFT BREWING COMPANY 
LIMITED
126 Glencoe Drive
Mount Pearl
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1N4S9

Agent
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOLLER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière; boissons non alcoolisées, nommément apéritifs, bière, boissons aromatisées à la bière, 
boissons gazeuses, cidre, panachés, cordiaux, boissons aux fruits, boissons à base de miel, 
cocktails sans alcool, boissons gazeuses, boissons aux légumes, vin; eaux minérales et 
gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et préparations pour cocktails non alcoolisés 
pour faire des boissons.
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 Numéro de la demande 1,972,135  Date de production 2019-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stefania Rotundu
23 Hopperton Drive
Toronto
ONTARIO
M2L2S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Casquettes; vêtements tout-aller; chandails molletonnés à capuchon; chaussettes.
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 Numéro de la demande 1,972,237  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JND Beauty Supplies Inc.
736 Oxford St W
London
ONTARIO
N6H1T9

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les caractères 
JND sont blancs, et le mot « easy » est rose. Le mot « easy » figure dans un rectangle noir.

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques de soins des ongles; produits pour retirer les ongles en gel; produits pour 
enlever les ongles en gel; trousses de soins des ongles; produits de soins des ongles; revitalisants 
pour les ongles; crème pour les ongles; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; gel pour les 
ongles; brillant à ongles; colle pour les ongles; laque à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; 
couche de base pour les ongles; dissolvants à vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; 
poudre à appliquer sur le vernis à ongles; durcisseurs à ongles; pointes d'ongle; couches de 
finition pour les ongles; vernis à ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; dissolvants à vernis 
à ongles; blanchisseurs d'ongles; produits pour retirer les ongles en gel.

(2) Poudre pour les ongles en acrylique, poudre pour sculpter les ongles, vernis à ongles en gel, 
lotion pour les ongles en gel et crème pour les ongles en gel.
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 Numéro de la demande 1,973,030  Date de production 2019-06-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANTION (Société par actions simplifiée)
7, rue Gay Lussac
25000 BESANCON, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Montures à galets utilisés dans le montage de portes à déplacement droit latéral, et en général 
dans toutes les applications possibles de montage de portes partant d'un rail tubulaire.
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 Numéro de la demande 1,973,281  Date de production 2019-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD GROW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Aliments pour bébés; préparations alimentaires pour bébés et nourrissons; préparations 
alimentaires pour bébés et nouveau-nés; préparations pour nourrissons; farine lactée pour bébés; 
lait en poudre pour bébés.

 Classe 29
(2) Lait d'amande; lait de noix de cajou; lait de chia; lait et produits laitiers; boissons lactées 
contenant des fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; boissons à base de lait aromatisées à 
la vanille; boissons à base de lait aromatisées à la fraise; lait de millet; lait de noix; lait d'avoine; 
lait d'arachide; lait en poudre; lait de riz; lait de sésame; lait de soya.
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 Numéro de la demande 1,973,523  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Redbird Communications Inc.
800-230 22nd St E
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K0E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
Services de fournisseur de services Internet [FSI].
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 Numéro de la demande 1,973,524  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Redbird Communications Inc.
800-230 22nd St E
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K0E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDBIRD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Services de fournisseur de services Internet [FSI].
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 Numéro de la demande 1,974,402  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Khaldoun Sami Saleem Bebars
Almadeneh Almonawara St
P.O. Box 3380-21110
Amman, 
JORDAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lignes formant 
le contour de l'ovale stylisé, le terme NAFEESEH et le dessin en dessous sont de différentes 
teintes d'or. La surface principale de l'ovale stylisé est brune. Les mots ORIGINAL ORIENTAL 
TASTE sont noirs. L'arrière-plan de tous les éléments susmentionnés est gris clair.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe NAFEESEH est VALUABLE, PRECIOUS.

Produits
 Classe 30

Confiseries, en l'occurrence baklavas, confiseries faites de pistaches, desserts arabes, 
nommément crèmes-desserts (mohalbea), desserts sucrés composés de crème et de miel 
(geshta), crème glacée.

Services
Classe 43
Cafés, cafétérias, services de traiteur pour l'offre d'aliments et de boissons, restaurants.
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 Numéro de la demande 1,974,988  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Becle, S.A.B. de C.V.
Guillermo González Camarena # 800 - 4th Piso
Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, 
C.P. 01210
Mexico City, 
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

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, l'argent et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
bouteille trapézoïdale bleue sur le devant de laquelle figure le nombre « 1800 » en blanc, des mots 
blancs TEQUILA RESERVA au-dessus de « 1800 », d'un écusson blanc au-dessus des mots 
TEQUILA RESERVA, d'une étiquette rectangulaire bleue et blanche dans la partie inférieure du 
devant de la bouteille, d'un sceau bleu avec le mot argent SILVER sur le goulot de la bouteille et 
d'un bouchon argent sur la bouteille.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RESERVA de la marque est RESERVE.

Produits
 Classe 33

Téquila.
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 Numéro de la demande 1,975,482  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZF Max International Inc.
2-5100 Harvester Rd
Burlington
ONTARIO
L7L4X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 vagues sont 
bleu clair, bleu moyen et bleu foncé; le ciel est blanc et bleu clair; les oiseaux sont bleu moyen. 
Les mots « Ocean Chef » sont orange vif; les mots « Natural Select » sont bleu foncé, soit le 
même bleu foncé que celui des vagues, avec un contour jaune vif. Le contour du logo ovale est du 
même jaune vif.

Produits
 Classe 29

Mollusques et crustacés congelés; fruits de mer.
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 Numéro de la demande 1,975,798  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Becle, S.A.B. de C.V.
Guillermo González Camarena # 800 - 4th Piso
Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, 
C.P. 01210
Mexico City, 
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'or, le brun, le 
jaune et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'une bouteille trapézoïdale remplie de liquide ambre; le nombre « 1800 » jaune figure 
sur le devant de la bouteille; le mot ANEJO jaune figure sous le nombre « 1800 »; les mots 
TEQUILA RESERVA jaunes se trouvent au-dessus du nombre « 1800 »; un écusson jaune figure 
au-dessus des mots TEQUILA RESERVA; les lettres JB se trouvent à l'intérieur de l'écusson; une 
étiquette rectangulaire blanche figure dans la partie inférieure sur le devant de la bouteille; un 
sceau brun avec une bordure or et le mot ANEJO or se trouve sur le col de la bouteille; un 
bouchon brun se trouve sur la bouteille. Le liquide ambre dans la bouteille n'est pas revendiqué 
comme caractéristique de la marque.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de ANEJO et de RESERVA dans la marque est AGED 
et RESERVE.
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Produits
 Classe 33

(1) Téquila.
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 Numéro de la demande 1,976,175  Date de production 2019-06-28
 Numéro d'enregistrement international 0753375

 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

Produits
 Classe 03

Parfums, produits de parfumerie, eau de toilette et eau de parfum, huiles essentielles à usage 
personnel, cosmétiques, lotions pour les cheveux et le corps, savons de beauté, dentifrices, 
déodorants à usage personnel, gel douche, shampooings, crèmes de beauté pour le corps.
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 Numéro de la demande 1,976,217  Date de production 2019-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TaeGyu Lee
Doosan APT 104-1004
200-8 Jeungga-ro
Seodaemun-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METGIRLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de salon de soins de la peau; services de salon de beauté pour les sourcils; services de 
salon de soins des cheveux et du cuir chevelu; services de traitement cosmétique pour le corps; 
services de consultation ayant trait aux soins de beauté; services de salon de beauté; offre 
d'information sur les soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; consultation dans le 
domaine des soins du corps, de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; services de traitement 
cosmétique pour le corps, le visage et les cheveux; salons de beauté pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,978,789  Date de production 2019-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Intellirocks Tech. Co., Ltd.
Room 401, Building 9, YunGu Phase II 
Nanshan District
Shenzhen City, Guangdong Province,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Phares et feux d'automobile; feux de vélo; plafonniers; lampes de poche électriques; lampes 
électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; veilleuses électriques; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; lampes sur pied; tubes de lampe fluorescente; lampes 
germicides pour la purification de l'air; lampes frontales; brûleurs à incandescence; lampes 
infrarouges; boîtiers de lampe; lanternes; ampoules; appareils d'éclairage; lampes à fixer au mur; 
numéros de maison lumineux; feux de moto; lampes de lecture; projecteurs; lampes à pied.

(2) Guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes à DEL.
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 Numéro de la demande 1,980,467  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Era Cap, LLC
160 Delaware Avenue
Buffalo, NY 14202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos; sacs à livres; étuis pour cartes professionnelles; vêtements pour animaux de 
compagnie; sacs polochons; revêtements en cuir pour mobilier; sacs à main; boîtes à chapeaux 
de voyage; cuir et similicuir; bandoulières en cuir; bagages; malles (bagages); portefeuilles de 
poche; sacs à main; malles; sacs de voyage; parapluies et parasols; bâtons de marche; 
portefeuilles.

 Classe 25
(2) Tabliers; articles vestimentaires de sport; articles chaussants de sport; pantalons pour bébés; 
casquettes de baseball; vêtements de plage; ceintures; bérets; boxeurs; visières de casquette; 
casquettes; casquettes à visière; vêtements pour enfants; vêtements pour la gymnastique; 
manteaux; vêtements de danse; cache-oreilles; gants; chapeaux; bandeaux; bonneterie; vestes; 
jeans; chasubles; combinaisons-pantalons; chapeaux en tricot; layette; mantilles; cravates; vestes 
d'extérieur; pantalons; pulls; imperméables; écharpes; foulards; châles; chemises; chaussures; 
shorts; bonnets de douche; masques de sommeil; chaussettes; maillots de sport; chaussures de 
sport; gilets de sport; pantalons molletonnés; survêtements; chandails molletonnés; maillots de 
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bain; tee-shirts; chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; pantalons; vêtements de 
dessous; sous-vêtements; visières, à savoir couvre-chefs; vestes et pantalons imperméables.
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 Numéro de la demande 1,980,855  Date de production 2019-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mankind Grooming Studio for Men Inc.
477 Richmond Street West
Suite 103
Toronto
ONTARIO
M5V3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 rectangle est 
noir. Les mots « Yonge » et » Eligible » sont blancs. L'esperluette est orange (PANTONE * 21C). 
*Pantone est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 43
Services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant; services de bar; cafés-
restaurants; services de café et de casse-croûte; services de café; cafés; services de comptoir à 
café et à jus; cafés-bars et bars à thé; services de café-restaurant; cafés-restaurants; services 
d'approvisionnement en café; services d'approvisionnement de bureaux en café; services de café 
et de casse-croûte; services de café; services de restaurant; services de restaurant comprenant 
des services de plats à emporter; restaurants; services de restauration rapide pour emporter; 
services de comptoir de plats à emporter; services de comptoir de plats à emporter; services de 
bar à thé; services de salon de thé; salons de thé; bars à vin.
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 Numéro de la demande 1,981,014  Date de production 2019-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASELLA WINES PTY LIMITED
Farm 1471 Wakley Road
Yenda
NSW 2681
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEETLEJUICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; apéritifs; arak; brandy; cognac; gin; laojiou [liqueur 
chinoise brassée à base de sorgho]; liqueurs; porto; rhum; schnaps; xérès; téquila; vermouth; 
vodka; whiskey; boissons à base de vin; vins.



  1,981,282 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 618

 Numéro de la demande 1,981,282  Date de production 2019-08-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Confiserie Mondoux Inc.
1610 Place de Lierre
Laval
QUÉBEC
H7G4X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOON-TO-BE CLASSIC LITTLE FRUIT CANDIES 
SWEET SIXTEEN P'TITS BONBONS FRUITÉS, 
BIENTÔT CLASSIQUES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bonbons, confiseries glacées ou sucrées, friandises ; chocolat et chocolats ; bretzels enrobés de 
chocolat ; noix enrobées de chocolat
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 Numéro de la demande 1,981,284  Date de production 2019-08-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Confiserie Mondoux Inc.
1610 Place de Lierre
Laval
QUÉBEC
H7G4X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIX OF CLASSIC LITTLE CANDIES SWEET 
SIXTEEN P'TIT MÉLANGE DE BONBONS 
CLASSIQUES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bonbons, confiseries glacées ou sucrées, friandises ; chocolat et chocolats ; bretzels enrobés de 
chocolat ; noix enrobées de chocolat
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 Numéro de la demande 1,981,338  Date de production 2019-08-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Confiserie Mondoux Inc.
1610 Place de Lierre
Laval
QUÉBEC
H7G4X7

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 30

Bonbons, confiseries glacées ou sucrées, friandises ; chocolat et chocolats ; bretzels enrobés de 
chocolat ; noix enrobées de chocolat
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 Numéro de la demande 1,981,395  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FABIEN NKELENDE
798 MILTONBROOK CRESCENT
MILTON
ONTARIO
L9T8N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

bas de bikini; bas de maillots de bain; blouses pour dames; blue jeans; bottes; bottes d'hiver; 
bretelles de pantalons; caleçons; ceintures d'habillement; chapeaux; chapeaux de mode; 
chaussettes; chaussures athlétiques; chaussures de soirée; chaussures de sport; chaussures de 
travail; chaussures en cuir; chaussures pour femmes; chemises; chemises habillées; chemises 
polos; chemises pour hommes; chemisettes; costumes; costumes de détente; costumes en cuir; 
cravates; culottes; dessous [sous-vêtements]; foulards; foulards pour la tête; gilets; hauts 
d'entraînement; hauts en tricot; jeans; jupes; jupes habillées; jupes-shorts; maillots; maillots 
d'équipe; maillots de sport; manteaux; manteaux d'hiver; manteaux de soirée; manteaux en jean; 
manteaux pour dames et hommes; pantalons; pantalons d'hiver; polos; robes; robes de mariage; 
robes de soirée; robes du soir; sabots [chaussures]; sacs à bottes; sous-vêtements; sous-
vêtements féminins; soutiens-gorge; surtouts [vêtements]; t-shirts; tailleurs jupes; tailleurs pour 
femmes; tailleurs-pantalons; talons de chaussure; tee-shirts; tenues de soirée; toges; vestes; 
vestes avec manches; vestes chemises; vestons de complets; vêtements de mariage
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 Numéro de la demande 1,981,724  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kangkang International Ltd
16 Starling Cres
Stratford
PRINCE EDWARD ISLAND
C1B2E6

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

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

Produits
 Classe 25

Manteaux; vestes en duvet; vestes en molleton; vestes; pardessus; parkas; jupes; jupes-shorts; 
pantalons; gilets; coupe-vent; combinaisons en duvet; vestes matelassées.
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 Numéro de la demande 1,983,137  Date de production 2019-08-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Confiserie Mondoux Inc.
1610 Place de Lierre
Laval
QUÉBEC
H7G4X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLASSIC LITTLE CANDIES TO SHARE SWEET 
SIXTEEN P'TITS BONBONS CLASSIQUES À 
PARTAGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bonbons, confiseries glacées ou sucrées, friandises ; chocolat et chocolats ; bretzels enrobés de 
chocolat ; noix enrobées de chocolat
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 Numéro de la demande 1,983,138  Date de production 2019-08-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Confiserie Mondoux Inc.
1610 Place de Lierre
Laval
QUÉBEC
H7G4X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLASSIC LITTLE CANDIES SWEET SIXTEEN 
P'TITS BONBONS CLASSIQUES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bonbons, confiseries glacées ou sucrées, friandises ; chocolat et chocolats ; bretzels enrobés de 
chocolat ; noix enrobées de chocolat
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 Numéro de la demande 1,983,285  Date de production 2019-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hong Kong NETEASE Interactive 
Entertainment Limited 
1/F, Xiu Ping Commercial BLDG
 104 Jervois ST
Sheung Wan, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels 
pour la création de jeux informatiques; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux de réalité 
virtuelle.

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; offre en ligne de jeux électroniques et d'information sur les jeux 
électroniques par un site Web; offre de jeux informatiques en ligne.
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 Numéro de la demande 1,983,359  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Becle, S.A.B. de C.V.
Guillermo González Camarena # 800 - 4th Piso
Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, 
C.P. 01210
Mexico City, 
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'argent, le blanc, 
le noir et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'une bouteille trapézoïdale, le nombre noir 1800 figure à l'avant de la bouteille, le mot vert 
RESERVA figure au-dessus du nombre 1800, un écusson vert figure au-dessus du mot 
RESERVA, une étiquette rectangulaire blanche figure dans la partie inférieure à l'avant de la 
bouteille et comprend un crâne vert avec un agave vert stylisé émergeant de la partie supérieure 
du crâne, un joint d'étanchéité blanc figure autour du goulot de la bouteille avec le nombre argent 
1800, et un bouchon argent se trouve sur la bouteille.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RESERVA de la marque est RESERVE.

Produits
 Classe 33

Téquila.
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 Numéro de la demande 1,984,424  Date de production 2019-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alpha Chemicals, LLC
PO Box 434
Jackson, MO 63755
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHA CHEMICALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de détail en ligne dans le domaine des fournitures chimiques pour la 
conservation des aliments à la maison.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/406,891 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,985,192  Date de production 2019-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRYSMIAN S.P.A.
Via Chiese 6
MILANO, 20126
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALESEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Détecteurs de câble; câbles optiques; câbles électriques; bobines de câble; enrouleurs de câble.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018074581 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,985,555  Date de production 2019-09-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES THEA, une société de droit 
français
12 rue Louis Blériot
Zone Industrielle du Brezet
63100 CLERMONT FERRAND, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLEPHADEMODEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques destinés au nettoyage et au soin des paupières, des cils et des yeux; 
lingettes à usage cosmétique pour le nettoyage et le soin des paupières, des cils et des yeux; 
lingettes imprégnées de lotion à usage cosmétique pour le nettoyage et le soin des paupières, des 
cils et des yeux.
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 Numéro de la demande 1,986,188  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
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CÔTÉ COEUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,987,448  Date de production 2019-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Era Cap, LLC
160 Delaware Avenue
Buffalo, NY 14202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

19TWENTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Casquettes de baseball; casquettes; casquettes, à savoir couvre-chefs; chapeaux; chapeaux 
tricotés.



  1,987,664 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 632

 Numéro de la demande 1,987,664  Date de production 2019-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zumiez Services Inc.
4001 204th Street SW
Lynnwood, WA 98036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OATH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs à dos; sacs polochons; sacs banane; sacoches de messager; sacs à bandoulière; fourre-tout.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/610,034 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,987,801  Date de production 2019-10-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Carrefour Québec International Inc.
338 rue William
Drummondville
QUÉBEC
J2C3C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HORIZON 360
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de conseil dans le domaine de l'exportation, aux services d'exportation, à l'information 
et aux services liés à la promotion de l'exportation.

Classe 41
(2) Organisation et conduite d'ateliers de formation dans les domaines de l'exportation de biens et 
de services, de gestion des documents douaniers et de dédouanement des marchandises.
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 Numéro de la demande 1,988,016  Date de production 2019-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mattel, Inc.
333 Continental Boulevard
El Segundo, CA 90245-5012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREATABLE WORLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) Jeux de plateau; jeux électroniques de poche; jeux d'adresse de poche non électroniques; jeux 
de société; mobilier jouet; bijoux jouets; véhicules jouets; trains jouets; ensembles de jeu de voies 
ferrées jouets constitués de voies ferrées jouets et d'accessoires pour trains jouets; figurines 
jouets; animaux jouets; décorations de Noël; jeux de cartes; flotteurs pour la piscine; piscines 
gonflables à usage récréatif; balles et ballons de jeu; masques jouets; patins à roulettes; patins à 
glace; cartes à gratter pour jeux de loterie; blocs de jeu de construction; jouets en peluche; 
marionnettes; ballons de fête, ballons de jeu, ballons jouets; piñatas; cerfs-volants; mobiles; 
bâtons de baseball; planches à roulettes; gants pour jeux, nommément gants de sport; trottinettes 
jouets; maisonnettes jouets pour enfants; jouets à enfourcher; hochets pour bébés; bas de Noël; 
boules à neige; trousses pour faire des bulles, nommément nécessaires à bulles de savon et tiges 
à bulles de savon; casse-tête; bateaux jouets; trains jouets en bois; pistes pour voitures de course 
jouets; avion jouet; jouets de bain; cartes à jouer; bâtons de baseball; protections pour le sport, 
nommément genouillères, protège-tibias, coudières et protège-poignets pour le sport; jouets 
musicaux.

(2) Poupées; vêtements pour poupées.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/400,770 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,988,351  Date de production 2019-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Minglong Zhang
332 Nantucket blvd.
M1P2P4
Toronto
ONTARIO
M1P2P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « GB » 
et les mots « Golden Beaver » sont blancs sur un arrière-plan orange.

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes (baumes) de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les 
soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; crèmes pour le 
corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes et gels 
cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; cosmétiques; baume à lèvres; parfums.

 Classe 05
(2) Aliments pour bébés; aliments pour bébés; préparation pour bébés; vitamines pour bébés; 
fibres alimentaires pour favoriser la digestion; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et 
d'oligo-éléments; aliments pour bébés; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en 
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général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à 
base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; aliments 
pour nourrissons; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques 
et minéraux; vitamines en gouttes.

 Classe 29
(3) Noix confites; poisson en conserve; fruits et légumes en conserve; viande en conserve; fruits 
de mer en conserve; algues comestibles séchées [hoshi-wakame]; poisson séché; fruits et 
légumes séchés; mélanges de fruits séchés; barres-collations à base de fruits séchés; poisson; 
poisson et viande en conserve; gelée de poisson; conserves de poisson; confiture de fruits; gelées 
de fruits; confitures; viande en conserve; viandes et saucisses en conserve; fruits de mer; yogourt.

 Classe 30
(4) Boissons au thé; céréales de déjeuner; bonbons; sucre candi; grignotines à base de céréales; 
chocolat; noix enrobées de chocolat; café; boissons à base de café; thé au ginseng; miel.

 Classe 31
(5) Herbes séchées pour la décoration; oeufs de poisson; herbes fraîches; herbes pour sachets; 
moules vivantes; pieuvres vivantes; huîtres vivantes; crevettes vivantes; vivaneaux rouges vivants; 
saumons vivants; bars communs vivants; concombres de mer vivants; oursins vivants; mollusques 
et crustacés vivants; truites vivantes; thons vivants.

 Classe 32
(6) Bières; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits; eau minérale; vin non alcoolisé.

 Classe 33
(7) Liqueur de ginseng; hydromel; vin à faible teneur en alcool; vins mousseux; vin.

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.
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 Numéro de la demande 1,990,861  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fit For A Princess Beauty Inc.
6553 Song Bird Crescent
Mississauga
ONTARIO
L5W1E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
cercle du logo et le contour des mots FIT FOR A PRINCESS BEAUTY sont rose brillant. L'arrière-
plan du logo (sauf l'intérieur des mots FIT FOR A PRINCESS BEAUTY) est couleur barbe à papa. 
L'intérieur des mots FIT FOR A PRINCESS BEAUTY est blanc.

Produits
 Classe 03

Adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; faux cils; fard à joues; cosmétiques de soins du corps 
et de beauté; crèmes pour le corps à usage cosmétique; brillant pour le corps; crèmes 
démaquillantes; correcteurs cosmétiques; crèmes cosmétiques; poudres cosmétiques pour le 
visage; crayons de maquillage; poudres, crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, les mains 
et le corps; cosmétiques; crayons pour les yeux; fards à sourcils en crayon et en poudre; gels 
coiffants pour les sourcils; ombre à paupières; brillant pour le visage et le corps; poudre pour le 
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visage; faux cils; fond de teint; brillant à usage cosmétique; baume à lèvres; hydratants à lèvres; 
brillant à lèvres; palettes de brillants à lèvres; crayons à lèvres; rouges à lèvres; fonds de teint; 
base de maquillage; maquillage; démaquillant; mascara; baume à lèvres non médicamenteux.

Services
Classe 35
Vente au détail de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,991,154  Date de production 2019-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hill Dermaceuticals, Inc.
2650 South Mellonville Avenue
Sanford, FL 32773
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

DERMA-SMOOTHE/FS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dermatite, de l'eczéma et du psoriasis.
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 Numéro de la demande 1,992,036  Date de production 2019-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1493924

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bora Creations S.L.
Calle Velázquez (Pto. de Andratx), 11 
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits émollients à usage cosmétique; émollients pour la peau; cosmétiques; teintures 
capillaires; teintures pour les cheveux; produits de mise en plis; lotions capillaires; produits de 
soins des cheveux; savons à usage personnel; parfumerie; parfums; eau de toilette; eau de 
parfum; eau de Cologne; cosmétiques décoratifs; maquillage pour les yeux; crèmes 
démaquillantes; laits démaquillants; fonds de teint; crèmes (baumes) correctrices; poudre de talc 
pour la toilette; rouges à joues; correcteurs cosmétiques; correcteurs pour le visage; correcteur, 
nommément poudre et lotions pour corriger les imperfections de la peau; cache-cernes en bâton, 
nommément correcteurs en bâton; mascara; mascara à sourcils; ombre à paupières; poudre à 
sourcils; gel pour les sourcils; crayons à sourcils; traceurs pour les yeux; traceurs liquides pour les 
yeux; crayons pour les yeux; brillants à lèvres; baumes à lèvres non médicamenteux; rouges à 
lèvres; crayons à lèvres; vernis à ongles; produits cosmétiques pour le séchage des ongles; faux 
ongles à usage cosmétique; gel pour les ongles; produits de soins des ongles; couche de base 
pour les ongles; couche de finition pour les ongles; durcisseurs à ongles; autocollants de stylisme 
ongulaire; crèmes à mains; tatouages temporaires à usage cosmétique; adhésifs pour faux cils, 
cheveux et ongles; dissolvants à vernis à ongles; nettoyants pour la peau; shampooings; couches 
de modelage des ongles; poudre pour sculpter les pointes d'ongle; adhésifs pour fixer les faux 
ongles; produits pour retirer les ongles en gel.

 Classe 08
(2) Limes à ongles; ciseaux à ongles; coupe-ongles; tenailles; recourbe-cils; instruments de 
manucure et de pédicure; nécessaires de manucure; nécessaires de pédicure.

 Classe 21
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(3) Peignes pour animaux; peignes pour crêper les cheveux; étrilles; peignes électriques; peignes 
à cheveux électriques; peignes démêloirs pour les cheveux; peignes à cheveux; brosses à 
cheveux; brosses à ongles; éponges abrasives pour la cuisine; éponges exfoliantes pour la peau; 
éponges à récurer tout usage; éponges de bain; éponges à récurer; éponges pour l'application de 
poudre pour le corps; éponges à toilette; éponges de maquillage; pinceaux et brosses 
cosmétiques; spatules à usage cosmétique; compte-gouttes à usage cosmétique; applicateurs de 
faux cils; figurines décoratives en verre; verrerie peinte; verrerie de table; verrerie de table, autre 
que les verres à boire et les verres à vin; oeufs en porcelaine; ornements en porcelaine; enseignes 
en porcelaine; articles de table en porcelaine, contenants pour aliments et boissons en porcelaine 
à usage ménager, contenants pour aliments en porcelaine.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018033019 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,992,144  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1279778

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apstra, Inc.
1133 Innovation Way
Sunnyvale CA 94089
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

APSTRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le fonctionnement automatique de serveurs d'accès à un réseau informatique; 
logiciels pour l'automatisation d'un centre de données par l'utilisation d'un routeur, de 
commutateurs, de coupe-feu, de dispositifs de stockage infonuagique et de concentrateurs de 
réseau, tous pour l'offre d'accès à des applications de gestion partagées de tiers et de leur 
utilisation; logiciels pour la visibilité ayant trait au fonctionnement de serveurs d'accès à un réseau 
informatique par la surveillance et la production de rapports concernant leur cycle de vie général; 
logiciels pour la visibilité ayant trait au fonctionnement de centres de données par la surveillance 
et la production de rapports concernant le cycle de vie général de routeurs, de commutateurs, de 
coupe-feu, de dispositifs de stockage infonuagique et de concentrateurs de réseau ainsi que 
d'applications de gestion partagées de tiers; logiciels pour le fonctionnement général 
d'infrastructures pour serveurs d'accès à un réseau informatique; logiciels pour le fonctionnement 
d'infrastructures de centre de données contenant des routeurs informatiques, des commutateurs, 
des coupe-feu, des dispositifs de stockage infonuagique et des concentrateurs de réseau ainsi 
que des applications de gestion partagées de tiers; logiciels pour la gestion et le contrôle 
d'infrastructures pour serveurs d'accès à un réseau informatique; logiciels pour la gestion et le 
contrôle d'infrastructures de centre de données contenant des routeurs, des interrupteurs, des 
coupe-feu, des dispositifs de stockage infonuagique et des concentrateurs de réseau ainsi que 
des applications de gestion partagées de tiers; logiciels pour la gestion, le contrôle et le 
fonctionnement d'applications de stockage infonuagique pour le stockage général de données; 
logiciels pour le fonctionnement automatique de matériel de réseautage et d'infrastructures de 
configuration de réseaux informatiques; logiciels pour la visibilité ayant trait au fonctionnement de 
matériel de réseautage par la surveillance et la production de rapports concernant son cycle de vie 
général; logiciels pour le fonctionnement général de matériel de réseautage et d'infrastructures de 
configuration de réseaux informatiques; logiciels pour la gestion et le contrôle de matériel de 
réseautage et d'infrastructures de configuration de réseaux informatiques; logiciels pour la gestion, 
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le contrôle et le fonctionnement d'applications de serveur d'accès à un réseau informatique, 
d'applications pour matériel de réseau informatique et d'applications de stockage infonuagique, 
tous pour le stockage général de données.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le fonctionnement automatique 
d'infrastructures pour serveurs d'accès à un réseau informatique; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'automatisation d'infrastructures de centre de données par le 
fonctionnement de routeurs, de commutateurs, de coupe-feu, de dispositifs de stockage 
infonuagique et de concentrateurs de réseau, tous pour l'offre d'accès à des applications de 
gestion partagées de tiers et pour leur utilisation; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la visibilité ayant trait au fonctionnement de serveurs d'accès à un réseau informatique par la 
surveillance et la production de rapports concernant leur cycle de vie général; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la visibilité ayant trait au fonctionnement d'infrastructures de centre 
de données par la surveillance et la production de rapports concernant le cycle de vie général de 
routeurs, de commutateurs, de coupe-feu, de dispositifs de stockage infonuagique et de 
concentrateurs de réseau ainsi que d'applications de gestion partagées de tiers; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour le fonctionnement d'infrastructures pour serveurs d'accès à un 
réseau informatique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le fonctionnement 
d'infrastructures de stockage infonuagique pour centres de données pour le stockage général de 
données ainsi que pour le stockage d'applications de gestion partagées de tiers; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la gestion, le contrôle et le fonctionnement d'infrastructures 
pour serveurs d'accès à un réseau informatique et d'applications d'accès à un réseau 
informatique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion, le contrôle et le 
fonctionnement d'infrastructures pour applications de stockage infonuagique pour le stockage 
général de données, ainsi que pour le stockage d'applications de gestion partagées de tiers; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour le fonctionnement automatique d'infrastructures 
pour matériel de réseau informatique et pour infrastructures de configuration de réseaux 
informatiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la visibilité ayant trait au 
fonctionnement d'infrastructures pour matériel de réseautage et d'infrastructures de configuration 
de réseaux informatiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le fonctionnement 
d'infrastructures pour matériel de réseautage et d'infrastructures de configuration de réseaux 
informatiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion et le contrôle 
d'infrastructures pour matériel de réseautage et d'applications de configuration de réseaux 
informatiques.
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 Numéro de la demande 1,992,718  Date de production 2019-10-28
 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 BARBER'S BLEND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits coiffants, produits de soins de la barbe non médicamenteux, nommément nettoyants, 
revitalisants, huiles et baumes.
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 Numéro de la demande 1,992,999  Date de production 2019-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mastronardi Produce Ltd.
c/o Dinsmore & Shohl LLP
900 Wilshire Drive, Suite 300
Troy, MI 48084
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARRT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais, sauf les pommes de terre.
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 Numéro de la demande 1,993,349  Date de production 2019-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Midwest Air Technologies, Inc.
6700 Wildlife Way
Long Grove, IL 60047
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTOMATO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Structures de support pour plantes en métal, nommément tuteurs, poteaux et supports de 
treillis, pour plantes grimpantes.

 Classe 19
(2) Structures de support pour plantes autres qu'en métal, nommément tuteurs, poteaux et 
supports de treillis, pour plantes grimpantes.
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 Numéro de la demande 1,993,692  Date de production 2019-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIKKOMAN CORPORATION
250, Noda
Noda City, Chiba, 
JAPAN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
dessin représentant un personnage est noir. Le chapeau est rouge, les cheveux sont jaunes et le 
tablier que porte le personnage est brun avec un contour blanc. Les jambes, les bras et le visage 
du personnage sont de couleur peau, les yeux et le sourire sont noirs.

Produits
 Classe 25

Parkas, pulls, vêtements tout-aller, vêtements de gymnastique, vêtements de sport, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, tabliers, sous-vêtements, jarretelles, chaussettes, bretelles, ceintures 
montées, bandanas, mouchoirs de cou, casquettes, chapeaux, ceintures (vêtements), articles 
chaussants tout-aller et de sport, costumes de mascarade.



  1,993,744 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 648

 Numéro de la demande 1,993,744  Date de production 2019-11-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marie-Amélie Guilbault
400-1280 Av Bernard
Outremont
QUÉBEC
H2V1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

boléros; chaussettes de sport; cuissards de vélo; gilets coupe-vent; gilets à manches longues; 
maillots sportifs; manchettes [habillement]; shorts; t-shirts
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 Numéro de la demande 1,993,970  Date de production 2019-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eric Fish
PO Box 269
718-333 Brooksbank Ave
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7J3T5

Agent
KEN POULIN
(Evermark Trademarks), 1302 - 1323 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Dérivés de cannabis et de marijuana à usage médicinal, non médicinal et récréatif, 
nommément teintures à base de CBD pour le maintien de la santé et du bien-être en général; 
extraits de plantes pour le maintien de la santé et du bien-être en général pour utilisation dans des 
vaporisateurs oraux, des cigarettes électroniques et du liquide à vaporiser (liquide à vapoter).

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, y compris tee-shirts et casquettes.

 Classe 34
(3) Cigarettes électroniques; cigarettes électroniques, nommément stylos de vapotage 
électroniques et stylos de vapotage; stylos électroniques contenant de l'huile de CBD, 
nommément stylos de vapotage de CBD; stylos électroniques contenant de l'huile de cannabis, 
nommément stylos de vapotage de cannabis; vaporisateurs oraux pour fumer; vaporisateurs oraux 
et cigarettes électroniques vendus remplis de liquide de CBD (liquide à vapoter); vaporisateurs 
oraux et cigarettes électroniques vendus remplis d'huile de CBD; vaporisateurs oraux et cigarettes 
électroniques pour la vaporisation de liquide de CBD (liquide à vapoter); vaporisateurs oraux et 
cigarettes électroniques pour la vaporisation d'huile de CBD; liquides pour cigarettes 
électroniques; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitué d'aromatisants 
liquides servant à la recharge de cigarettes électroniques contenant de l'huile de cannabis; liquide 
pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitué de CBD et d'aromatisant; cartouches de 
recharge pour cigarettes électroniques vendues vides; cartouches vendues remplies de liquide à 
vapoter constitué de CBD pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux; cartouches 
vendues remplies de liquide à vapoter constitué d'huile de CBD pour cigarettes électroniques et 
vaporisateurs oraux; vaporisateurs contenant du CBD, nommément cartouches de vapotage; 
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vaporisateurs contenant de l'huile de CBD, nommément cartouches de vapotage; huile de CBD 
pour cigarettes électroniques; huile de CBD pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de 
cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : cigarettes 
électroniques, cigarettes électroniques, nommément stylos de vapotage électroniques et stylos de 
vapotage, stylos électroniques contenant de l'huile de CBD, nommément stylos de vapotage de 
CBD, stylos électroniques contenant de l'huile de cannabis, nommément stylos de vapotage de 
cannabis, vaporisateurs oraux pour fumer, vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques vendus 
remplis de liquide de CBD (liquide à vapoter), vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques 
vendus remplis d'huile de CBD, vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques pour la 
vaporisation de liquide de CBD (liquide à vapoter), vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques 
pour la vaporisation d'huile de CBD, liquides pour cigarettes électroniques, liquide pour cigarettes 
électroniques (liquide à vapoter) constitué d'aromatisants sous forme liquide pour la recharge de 
cigarettes électroniques contenant de l'huile de cannabis, liquide pour cigarettes électroniques 
(liquide à vapoter) constitué de CBD et d'aromatisant, cartouches de recharge pour cigarettes 
électroniques vendues vides, cartouches vendues remplies de liquide à vapoter constitué de CBD 
pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux, cartouches vendues remplies de liquide à 
vapoter constitué d'huile de CBD pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux, 
vaporisateurs contenant du CBD, nommément cartouches de vapotage, vaporisateurs contenant 
de l'huile de CBD, nommément cartouches de vapotage, huile de CBD pour cigarettes 
électroniques, huile de CBD pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabis pour 
cigarettes électroniques, huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, huiles 
essentielles pour vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques, extraits de plantes pour 
vaporisateurs oraux, cigarettes électroniques et liquide à vaporiser (liquide à vapoter), dérivés de 
cannabis et de marijuana à usage médicinal, non médicinal et récréatif, nommément teintures à 
base de CBD et vêtements, nommément vêtements tout-aller, y compris tee-shirts et casquettes.
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 Numéro de la demande 1,993,971  Date de production 2019-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eric Fish
PO Box 269
718-333 Brooksbank Ave
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7J3T5

Agent
KEN POULIN
(Evermark Trademarks), 1302 - 1323 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Dérivés de cannabis et de marijuana à usage médicinal, non médicinal et récréatif, 
nommément teintures à base de CBD pour le maintien de la santé et du bien-être en général; 
extraits de plantes pour le maintien de la santé et du bien-être en général pour utilisation dans des 
vaporisateurs oraux, des cigarettes électroniques et du liquide à vaporiser (liquide à vapoter).

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, y compris tee-shirts et casquettes.

 Classe 34
(3) Cigarettes électroniques; cigarettes électroniques, nommément stylos de vapotage 
électroniques et stylos de vapotage; stylos électroniques contenant de l'huile de CBD, 
nommément stylos de vapotage de CBD; stylos électroniques contenant de l'huile de cannabis, 
nommément stylos de vapotage de cannabis; vaporisateurs oraux pour fumer; vaporisateurs oraux 
et cigarettes électroniques vendus remplis de liquide de CBD (liquide à vapoter); vaporisateurs 
oraux et cigarettes électroniques vendus remplis d'huile de CBD; vaporisateurs oraux et cigarettes 
électroniques pour la vaporisation de liquide de CBD (liquide à vapoter); vaporisateurs oraux et 
cigarettes électroniques pour la vaporisation d'huile de CBD; liquides pour cigarettes 
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électroniques; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitué d'aromatisants 
liquides servant à la recharge de cigarettes électroniques contenant de l'huile de cannabis; liquide 
pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitué de CBD et d'aromatisant; cartouches de 
recharge pour cigarettes électroniques vendues vides; cartouches vendues remplies de liquide à 
vapoter constitué de CBD pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux; cartouches 
vendues remplies de liquide à vapoter constitué d'huile de CBD pour cigarettes électroniques et 
vaporisateurs oraux; vaporisateurs contenant du CBD, nommément cartouches de vapotage; 
vaporisateurs contenant de l'huile de CBD, nommément cartouches de vapotage; huile de CBD 
pour cigarettes électroniques; huile de CBD pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de 
cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : cigarettes 
électroniques, cigarettes électroniques, nommément stylos de vapotage électroniques et stylos de 
vapotage, stylos électroniques contenant de l'huile de CBD, nommément stylos de vapotage de 
CBD, stylos électroniques contenant de l'huile de cannabis, nommément stylos de vapotage de 
cannabis, vaporisateurs oraux pour fumer, vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques vendus 
remplis de liquide de CBD (liquide à vapoter), vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques 
vendus remplis d'huile de CBD, vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques pour la 
vaporisation de liquide de CBD (liquide à vapoter), vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques 
pour la vaporisation d'huile de CBD, liquides pour cigarettes électroniques, liquide pour cigarettes 
électroniques (liquide à vapoter) constitué d'aromatisants sous forme liquide pour la recharge de 
cigarettes électroniques contenant de l'huile de cannabis, liquide pour cigarettes électroniques 
(liquide à vapoter) constitué de CBD et d'aromatisant, cartouches de recharge pour cigarettes 
électroniques vendues vides, cartouches vendues remplies de liquide à vapoter constitué de CBD 
pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux, cartouches vendues remplies de liquide à 
vapoter constitué d'huile de CBD pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux, 
vaporisateurs contenant du CBD, nommément cartouches de vapotage, vaporisateurs contenant 
de l'huile de CBD, nommément cartouches de vapotage, huile de CBD pour cigarettes 
électroniques, huile de CBD pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabis pour 
cigarettes électroniques, huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, huiles 
essentielles pour vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques, extraits de plantes pour 
vaporisateurs oraux, cigarettes électroniques et liquide à vaporiser (liquide à vapoter), dérivés de 
cannabis et de marijuana à usage médicinal, non médicinal et récréatif, nommément teintures à 
base de CBD et vêtements, nommément vêtements tout-aller, y compris tee-shirts et casquettes.
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 Numéro de la demande 1,994,719  Date de production 2019-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pivovary Staropramen s.r.o.
Nádrazní 43/84
CZ-150 00 Prague 5
CZECH REPUBLIC

Agent
JOANNE B. NARDI
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117 
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRAVHA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bière
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 Numéro de la demande 1,994,944  Date de production 2019-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Bull GmbH
Am Brunnen 1
5330 Fuschl am See, 
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; valises et malles; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fouets et articles de sellerie; harnais pour animaux; bagages; sacs de sport tout 
usage; sacs de plage; sacs à livres; sacs fourre-tout; sacs de ceinture; sacs à cosmétiques; sacs 
messagers; sacs à couches; sacs polochons; sacs en cuir et en similicuir; sacoches de messager; 
sacs à maquillage; sacs court-séjour; sacs d'écolier; sacs à bandoulière; sacs à provisions; 
portefeuilles; housses à costumes; sacs à main; portefeuilles de poche; sacs à main; mallettes; 
sacs d'école.

 Classe 21
(2) Ustensiles de cuisine; contenants pour aliments; peignes pour animaux; peignes pour crêper 
les cheveux; étrilles; peignes électriques; peignes démêloirs pour les cheveux; éponges de bain; 
éponges à récurer; brosses pour animaux de compagnie; brosses pour le nettoyage de réservoirs 
et de contenants; pinceaux à badigeonner; pinceaux à gâteau; brosses à vêtements; pinceaux et 
brosses cosmétiques; brosses à dents électriques; brosses à vaisselle; brosses à cheveux; 
brosses antipeluches; brosses à ongles; pinceaux à pâtisserie; blaireaux; brosses à chaussures; 
brosses à toilette; brosses à dents; brosses de lavage; poils de chien viverrin pour brosses; soies 
de porc pour brosses; crin de cheval pour brosses; filaments pour brosses à dents; filaments pour 
pinceaux; poils de bétail pour brosses; laine d'acier pour le nettoyage; torchons pour le nettoyage; 
lingettes d'entretien ménager; louffas d'entretien ménager; chiffons de nettoyage; gants de 
nettoyage; peaux de daim pour le nettoyage; laine d'acier; verre brut; verre mi-ouvré; verrerie 
peinte; verrerie de table; figurines décoratives en verre; poignées de porte en porcelaine; articles 
en terre cuite; oeufs en porcelaine; enseignes en porcelaine ou en verre; vases; assiettes 
décoratives; figurines en verre teinté; statues en terre cuite; figurines en terre cuite; sculptures en 
terre cuite; plaques en terre cuite; statues en faïence; figurines en faïence; sculptures en faïence; 
batteries de cuisine; brosses à toilette; trousses de toilette; distributeurs de papier hygiénique; 
porte-rouleaux de papier hygiénique; éponges à toilette; spatules à usage cosmétique; seaux de 
salle de bain; aquariums; terrariums; pièges à mouches; pièges à insectes; pièges à souris; pots à 
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fleurs; vases à fleurs; corbeilles à fleurs; gourdes pour le sport; flasques; tasses; verres à 
boire; chopes; manchons isothermes pour gobelets; glacières à boissons portatives; sous-verres; 
sous-verres en verre; porte-menus; pinces à sucre; pinces à glaçons.

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

 Classe 28
(4) Jeux de plateau; jeux de cartes; consoles de jeux informatiques; jeux de fléchettes; jeux de fer; 
jeux de table; jeux de fête; jouets rembourrés et en peluche; cordes à sauter; ballons lestés; tapis 
roulants; vélos stationnaires; filets de sport; filets de hockey; filets de basketball; filets de soccer; 
filets de volleyball; filets de tennis; coudières; épaulières de football; jambières de hockey; 
genouillères pour le sport; épaulières pour le sport; bobsleighs; tremplins de plongée; tremplins de 
gymnastique; blocs de départ pour le sport; skis; planches à neige; patins à glace; raquettes; filets 
de tennis; raquettes de tennis; balles de tennis; cannes à pêche; articles de pêche; hameçons; 
épuisettes de pêche à la ligne; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; fixations de 
ski; bâtons de ski; carres de ski; housses pour fixations de ski; fixations de planche à neige; 
ballons de soccer; balles de golf; ballons de basketball; balles de baseball; balles de tennis; balles 
de cricket; ballons de volleyball; ballons de rugby; balles de squash; balles de tennis de table; 
balles et ballons en caoutchouc; balles et ballons de jeu; balles et ballons de sport; haltères; poids 
de lancer; disques pour le sport; javelots; raquettes de tennis; bâtons de cricket; bâtons de golf; 
bâtons de hockey; patins à roulettes; patins à roues alignées; tables de tennis de table; ornements 
et décorations d'arbre de Noël; décorations de Noël; arbres de Noël artificiels; murs d'escalade; 
échelles de terrain de jeu; maisonnettes de terrain de jeu; bacs à sable de terrain de jeu; glissoires 
de terrain de jeu; balançoires de terrain de jeu; tubes de terrain de jeu; cotillons de fête; appareils 
de jeu pour paris; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeu à 
pièces; machines à sous; jeux de poche électroniques; jeux électroniques de poche avec écrans à 
cristaux liquides; modèles réduits de véhicules; véhicules jouets; drones jouets; masques 
d'escrime.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; administration et gestion des affaires; services de 
photocopie; tri, traitement et réception de courrier; services de secrétariat; marketing direct des 
produits et des services de tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et 
d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; offre de programmes promotionnels 
de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; services de relations publiques; démonstration de vente pour des 
tiers; services de présentation en vitrine; services de présentation à des fins de marchandisage; 
organisation de salons professionnels et d'expositions dans le domaine de la nature, de la science 
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et de l'histoire ainsi qu'organisation et tenue de compétitions sportives, nommément de 
compétitions d'athlétisme, de compétitions de football, de compétitions de tir à l'arc, de 
compétitions de soccer, de compétitions de badminton, de compétitions de baseball, de 
compétitions de basketball, de compétitions de biathlon, de compétitions de bobsleigh, de 
compétitions de boccia, de compétitions de quilles, de compétitions de boxe, de compétitions de 
canoë kayak, de compétitions de cricket, de courses de ski de fond, de compétitions de vélo, de 
tournois de fléchettes, de courses de traîneau à chiens, de compétitions de sports équestres, de 
compétitions d'escrime, de compétitions de hockey, de compétitions de patinage artistique, de 
tournois de golf, de compétitions de gymnastique, de compétitions de handball, de compétitions de 
hockey sur glace, de compétitions d'arts martiaux, de compétitions de sports motorisés, de 
compétitions d'aviron, de compétitions de rugby, de compétitions de course, de compétitions de 
planche à roulettes, de compétitions de ski, de compétitions de snooker, de compétitions de 
planche à neige, de compétitions de patinage de vitesse, de compétitions de surf, de compétitions 
de tennis de table, de compétitions de taekwondo, de tournois de tennis, de compétitions de 
triathlon, de compétitions de volleyball, de compétitions de ski nautique, de compétitions de sports 
nautiques, de compétitions d'haltérophilie, de concours de sauts, de voltige à cheval, de courses, 
nommément de courses automobiles, de courses de chevaux, de courses de vélos, de courses de 
bateaux, de courses d'automobiles, de courses de motos, de courses de ski, de compétitions de 
ski, de courses de planche à neige, de courses à pied, de courses de natation, de courses à patin 
et de courses aériennes, de concours d'habileté dans les domaines des motomarines, des canots, 
des acrobaties aériennes, des avions, des motos, des motos hors route, des karts et des 
automobiles de rallye; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; 
aide à l'administration des affaires; services de comptabilité; tenue de livres; vérification 
d'entreprises; vérification comptable; vérification d'états financiers; services de gestion des affaires 
ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; mise à jour et maintenance 
de données dans des bases de données; services d'étude de marché; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; analyse économique; analyse de 
marché; services de renseignements commerciaux dans le domaine du crédit; promotion de la 
vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; offre 
d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; location d'espace 
publicitaire; préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; gestion des 
ressources humaines; recrutement de personnel; services de bureau; location de machines et 
d'équipement de bureau; services de consultation en gestion des affaires; consultation en 
administration des affaires; services d'étude de marché; services de gestion des affaires ayant trait 
à la compilation et à l'analyse d'information et de données; services de vente au détail en ligne de 
musique et de films téléchargeables et préenregistrés; publicité en ligne sur un réseau 
informatique pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,995,285  Date de production 2019-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC
389 South 1300 West
Pleasant Grove, UT 84062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITRUS BLISS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lotions à mains; lotion pour le corps; lotion pour la peau.

(2) Déodorant à usage personnel; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; déodorants 
pour les humains; déodorants à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88577012 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,995,479  Date de production 2019-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Town of Labrador City
317 Hudson Drive
Labrador City
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A2V2K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
principale du logo est une boussole avec un seul arbre à l'intérieur à côté des mots gris foncé « 
Frontier 53 Trail ». La montagne au premier plan dans la boussole est vert clair. La montagne à 
l'arrière-plan dans la boussole est jaune verdâtre.

Produits
 Classe 09

(1) Cartes numériques informatiques; brochures numériques téléchargeables. .

 Classe 16
(2) Cartes géographiques; cartes murales illustrées; cartes murales.

 Classe 25
(3) Vêtements, chapeaux et casquettes tout-aller.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des 
journaux.
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 Numéro de la demande 1,995,861  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1430695

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oxford Biolabs Ltd
The Oxford Science Park,
Robert Robinson Avenue
Oxford OX4 4GA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRM4
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; maquillage; correcteurs cosmétiques; savons non médicamenteux à usage 
personnel; parfums et parfumerie; produits d'aromathérapie, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, crèmes non médicamenteuses pour la peau avec huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique; antisudorifiques et déodorants, 
nommément déodorants pour le corps, déodorants de soins du corps, déodorants à usage 
personnel; poudre de talc; produits cosmétiques de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants, cires, gels coiffants ainsi que teintures et colorants capillaires; cosmétiques de soins 
de la peau, nommément crèmes, émulsions, huiles, gels; lotions colorantes pour les cheveux; 
lotions capillaires; lotions coiffantes; fixatifs capillaires; volumateurs capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, crèmes, lotions et produits en vaporisateur pour épaissir les cheveux; 
produits de soins des ongles; pot-pourri; sels de bain, bain moussant; dentifrices; cosmétiques 
pour animaux; shampooings pour animaux; produits déodorants pour animaux; produits chimiques 
pour les cheveux, nommément décolorant capillaire, colorants et teintures capillaires, produits 
pour boucler les cheveux, produits de teinture capillaire, fixatifs pour cheveux, produits épilatoires, 
produits capillaires lissants, produits capillaires à onduler, produits d'épilation à la cire, produits 
non médicamenteux pour les soins capillaires.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, des maladies pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres 
d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de 
l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à 
base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
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de l'eczéma et du psoriasis; minéraux et suppléments minéraux; suppléments alimentaires 
minéraux; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; boissons 
d'équilibration électrolytique à usage médical; boissons à base de jus de fruits pour diabétiques à 
usage médical; préparations médicinales pour la pousse des cheveux; suppléments alimentaires 
composés d'acides aminés; suppléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; 
suppléments alimentaires pour animaux; produits de soins des animaux à usage vétérinaire, 
nommément suppléments alimentaires pour animaux, suppléments protéinés pour animaux; 
shampooing insecticide pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,996,407  Date de production 2019-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La-Z-Boy Incorporated
One La-Z-Boy Drive
Monroe, MI 48162
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Tissus pour la fabrication de meubles rembourrés.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/462753 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,996,418  Date de production 2019-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reza Izadpoor
677 Conacher Dr
North York
ONTARIO
M2M3N4

Agent
EBOUÉ REINBERGS
(Three60Legal), 2 Bloor Street West, Suite C-
16, Toronto, ONTARIO, M4W3E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La feuille d'érable, 
la lettre A et le mot ADRIANOL sont rouges.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en dehors 
de la marque de commerce.

Produits
 Classe 04

Lubrifiants tout usage; lubrifiants pour automobiles; lubrifiants pour véhicules automobiles; 
lubrifiants industriels; lubrifiants pour machines.
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 Numéro de la demande 1,996,828  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1499510

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VEOLIA WATER SOLUTIONS & 
TECHNOLOGIES SUPPORT
1 Place Montgolfier,
Immeuble l'Aquarène
F-94410 SAINT MAURICE
FRANCE

Agent
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils pour le traitement d'eaux usées pour usage industriel; appareils pour le traitement 
d'eaux usées pour usage municipal; appareils et installations (fixes ou mobiles) pour la filtration de 
I'eau pour usage industriel; appareils et installations (fixes ou mobiles) pour la filtration de I'eau 
pour usage municipal; machines pour la purification de I'eau pour usage municipal; systèmes de 
purification de I'eau par osmose inverse; machines pour la purification de I'eau pour usage 
industriel ; appareils et installations (fixes ou mobiles) pour la déminéralisation des eaux potables; 
appareils et installations (fixes ou mobiles) de traitement de I'eau pour usage industriel utilisant un 
procédé de filtration par membrane; appareils et installations (fixes ou mobiles) de traitement de 
I'eau pour usage municipal utilisant un procédé de filtration par membrane; appareils ou 
installations (fixes ou mobiles) de traitement de l'eau utilisant un procédé d'osmose inverse; 
appareils et installations (fixes ou mobiles) de traitement d'eaux usées utilisant un procédé 
d'électrodéionisation; appareils et installations (fixes ou mobiles) de traitement d'eaux usées 
utilisant un procédé de filtration par membranes sélectives de charge avec un courant électrique 
continu; installations échangeuse d'ions d'eau à usage industriel; installations échangeuse d'ions 
d'eau à usage municipal; ioniseurs d'eau à usage industriel; ioniseurs d'eau à usage municipal.

Services
Classe 37
Services d'installations (y inclus dimensionnement), mise en service, entretien, maintenance et 
réparation d'appareils pour le traitement d'eaux usées pour usage industriel, appareils pour le 
traitement d'eaux usées pour usage municipal, appareils et installations (fixes ou mobiles) pour la 
filtration de I'eau pour usage industriel, appareils et installations (fixes ou mobiles) pour la filtration 
de I'eau pour usage municipal, machines pour la purification de I'eau pour usage municipal, 
systèmes de purification de I'eau par osmose inverse, machines pour la purification de I'eau pour 
usage industriel , appareils et installations (fixes ou mobiles) pour la déminéralisation des eaux 
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potables, appareils et installations (fixes ou mobiles) de traitement de I'eau pour usage industriel 
utilisant un procédé de filtration par membrane, appareils et installations (fixes ou mobiles) de 
traitement de I'eau pour usage municipal utilisant un procédé de filtration par membrane, appareils 
ou installations (fixes ou mobiles) de traitement de l'eau utilisant un procédé d'osmose inverse, 
appareils et installations (fixes ou mobiles) de traitement d'eaux usées utilisant un procédé 
d'électrodéionisation, appareils et installations (fixes ou mobiles) de traitement d'eaux usées 
utilisant un procédé de filtration par membranes sélectives de charge avec un courant électrique 
continu, installations échangeuse d'ions d'eau à usage industriel, installations échangeuse d'ions 
d'eau à usage municipal, ioniseurs d'eau à usage industriel, ioniseurs d'eau à usage municipal.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4518945 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,996,829  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1499497

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VEOLIA WATER SOLUTIONS & 
TECHNOLOGIES SUPPORT
1 Place Montgolfier,
Immeuble l'Aquarène
F-94410 SAINT MAURICE
FRANCE

Agent
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAPOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils pour le traitement d'eaux usées pour usage industriel; appareils pour le traitement 
d'eaux usées pour usage municipal; appareils et installations (fixes ou mobiles) pour la filtration de 
I'eau pour usage industriel; appareils et installations (fixes ou mobiles) pour la filtration de I'eau 
pour usage municipal; machines pour la purification de I'eau pour usage municipal; systèmes de 
purification de I'eau par osmose inverse; machines pour la purification de I'eau pour usage 
industriel ; appareils et installations (fixes ou mobiles) pour la déminéralisation des eaux potables; 
appareils et installations (fixes ou mobiles) de traitement de I'eau pour usage industriel utilisant un 
procédé de filtration par membrane; appareils et installations (fixes ou mobiles) de traitement de 
I'eau pour usage municipal utilisant un procédé de filtration par membrane; appareils ou 
installations (fixes ou mobiles) de traitement de l'eau utilisant un procédé d'osmose inverse; 
appareils et installations (fixes ou mobiles) de traitement d'eaux usées utilisant un procédé 
d'électrodéionisation; appareils et installations (fixes ou mobiles) de traitement d'eaux usées 
utilisant un procédé de filtration par membranes sélectives de charge avec un courant électrique 
continu; installations échangeuse d'ions d'eau à usage industriel; installations échangeuse d'ions 
d'eau à usage municipal; ioniseurs d'eau à usage industriel; ioniseurs d'eau à usage municipal.

Services
Classe 37
Services d'installations (y inclus dimensionnement), mise en service, entretien, maintenance et 
réparation d'appareils pour le traitement d'eaux usées pour usage industriel, appareils pour le 
traitement d'eaux usées pour usage municipal, appareils et installations (fixes ou mobiles) pour la 
filtration de I'eau pour usage industriel, appareils et installations (fixes ou mobiles) pour la filtration 
de I'eau pour usage municipal, machines pour la purification de I'eau pour usage municipal, 
systèmes de purification de I'eau par osmose inverse, machines pour la purification de I'eau pour 
usage industriel, appareils et installations (fixes ou mobiles) pour la déminéralisation des eaux 
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potables, appareils et installations (fixes ou mobiles) de traitement de I'eau pour usage industriel 
utilisant un procédé de filtration par membrane, appareils et installations (fixes ou mobiles) de 
traitement de I'eau pour usage municipal utilisant un procédé de filtration par membrane, appareils 
ou installations (fixes ou mobiles) de traitement de l'eau utilisant un procédé d'osmose inverse, 
appareils et installations (fixes ou mobiles) de traitement d'eaux usées utilisant un procédé 
d'électrodéionisation, appareils et installations (fixes ou mobiles) de traitement d'eaux usées 
utilisant un procédé de filtration par membranes sélectives de charge avec un courant électrique 
continu, installations échangeuse d'ions d'eau à usage industriel, installations échangeuse d'ions 
d'eau à usage municipal, ioniseurs d'eau à usage industriel, ioniseurs d'eau à usage municipal.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4518947 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,998,487  Date de production 2019-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Changyuan Xinpu Trading Co., Ltd
101, Unit 2, Bldg. 16, West Zone, Changcheng 
Renjia, Kuangcheng Rd.
Puxi Dist., Changyuan City
Xinxiang, He'nan, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kidecce
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes immergées à DEL pour aquariums; phares et feux d'automobile; phares de vélo; lustres; 
lampes de poche électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; veilleuses électriques; 
bougies électroniques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; phares pour 
automobiles; luminaires à DEL; ampoules; diffuseurs d'éclairage; appareils d'éclairage; lampes 
murales; feux de moto; projecteurs de poche; lampes frontales portatives; projecteurs; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête.
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 Numéro de la demande 1,998,633  Date de production 2019-11-29
 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

LOVE THE CHANGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Couches jetables pour bébés; culottes de propreté jetables.
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 Numéro de la demande 1,998,965  Date de production 2019-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COGNIVUE, INC.
7911 Rae Blvd.
Victor, NY 14564
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COGNIVUE THRIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour l'évaluation cognitive d'une personne.

Services
Classe 44
Tests médicaux de diagnostic ou de traitement.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/505,549 en liaison avec le même genre de services; 09 juillet 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/505,549 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,998,977  Date de production 2019-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARAGON PROTECTION LTD
1210 Sheppard Ave E
Toronto
ONTARIO
M2K1E3

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

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

Services
Classe 45
Services de garde de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,999,858  Date de production 2019-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gildan Activewear SRL
Newton
Christ Church, BB 17047
BARBADOS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALSTYLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de vente par correspondance de vêtements; services de magasin de vente au détail de 
vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants; services de magasins de vente en gros dans 
les domaine des vêtements, des couvre-chefs et des chaussures.
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 Numéro de la demande 2,001,624  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

British American Tobacco (Brands) Limited
Globe House
4 Temple Place
London WC2R 2PG, 
UNITED KINGDOM

Agent
SMART & BIGGAR LP
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 34

Cendriers; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; étuis à cigarettes; filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; papier à cigarettes; tubes 
à cigarettes; cigarettes; cigarettes contenant des substances de tabac, non destinées à des fins 
médicales; cigarillos; cigares; cigarettes électroniques; machines portatives pour l'insertion de 
tabac dans des tubes en papier; allumettes; tabac à pipe; appareils de poche pour rouler des 
cigarettes; tabac à rouler soi-même; tabac; produits de tabac; produits de tabac à chauffer.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 078047 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,001,637  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHI LEI
10 Mitchell st
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7H3G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
diamant et le dessin d'un chapeau sont jaune doré et le mot est blanc. Le diamant et le chapeau 
sont placés sur un arrière-plan carré noir.

Produits
 Classe 30

Miel.
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 Numéro de la demande 2,002,293  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1504661

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meson Capital Partners LLC
#77987
548 Market St.
San Francisco CA 941045401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELICHKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Barres alimentaires à base de noix, barres-collations à base de noix, barres alimentaires prêtes 
à manger contenant des noix et du beurre de cacao, barres alimentaires à base de beurre de 
cacao.

 Classe 30
(2) Barres alimentaires à base de grains, nommément barres alimentaires à base de céréales et 
barres alimentaires à base de farine de céréales grillée; barres alimentaires à base de chocolat.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88429099 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,427  Date de production 2019-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COGNIVUE, INC.
7911 Rae Blvd.
Victor, NY
14564
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONGNIVUE CLARITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels enregistrés pour l'administration de tests cognitifs auprès de 
personnes.

Services
Classe 44
Tests médicaux de diagnostic ou de traitement.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/423/203 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,002,454  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BC Transit
520 Gorge Rd. East
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W9T5

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 mot « 
BCTransit » est bleu foncé (PANTONE 288), et le dessin à gauche du mot composé d'un ruban en 
boucle est vert (PANTONE 430) dans la partie supérieure gauche du ruban comportant trois 
rectangles blancs au centre, et devient bleu (PANTONE 3135) au centre du ruban puis bleu foncé 
(PANTONE 288) à partir de la partie supérieure droite jusqu'à la partie inférieure gauche du ruban. 
Pantone est une marque de commerce déposée.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la province de la Colombie-Britannique a été déposé.

Services
Classe 39
Services de transport en commun pour le grand public par autobus, métro, tramway et train de 
banlieue.
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 Numéro de la demande 2,002,516  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Impact Cleaning Services Ltd.
21 Goodrich Road
Unit 8
Toronto
ONTARIO
M8Z6A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPACT CLEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente de tapis.

Classe 37
(2) Services de conciergerie commerciaux et services d'entretien et de réparation d'immeubles 
pour installations commerciales, résidentielles, de vente au détail et médicales ainsi que sites 
industriels; nettoyage de bâtiments, nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments et services de 
nettoyage de fenêtres pour installations commerciales, résidentielles, de vente au détail et 
médicales ainsi que sites industriels; services de nettoyage, d'entretien et de restauration de tapis, 
de tissu et de meubles rembourrés, installation et réparation pour lieux commerciaux et 
résidentiels et points de vente au détail; services de nettoyage d'escaliers mécaniques; 
restauration et entretien de revêtements de sol en bois ainsi que de marbre et de granit; offre de 
services de nettoyage, d'entretien et de restauration d'immeuble après une urgence et une 
catastrophe naturelle et d'autres services de restauration d'urgence, nommément de nettoyage du 
cuir, d'entretien et de réparation d'immeubles, de nettoyage à vapeur et de contrôle des odeurs, 
nommément nettoyage des résidus laissés par le feu et la fumée pour les intérieurs de bâtiment, 
les tapis ainsi que le mobilier et articles décoratifs; nettoyage de déchets biodangereux et 
infectieux, nommément services de nettoyage, de désinfection et d'élimination des odeurs 
nécessitant de l'équipement et des techniques de sécurité spéciaux en raison de facteurs 
potentiellement dangereux, nommément de produits chimiques, de déchets infectieux, d'agents 
pathogènes à diffusion hématogène et aérogène, de matériaux humains et de liquides organiques.

Classe 40
(3) Teinture de tapis, correction des couleurs de tapis; services d'élimination de la moisissure et 
des microbes pour des bâtiments et leur contenu.
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 Numéro de la demande 2,002,518  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Impact Cleaning Services Ltd.
21 Goodrich Road
Unit 8
Toronto
ONTARIO
M8Z6A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPACT RESTORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Nettoyage de bâtiments, nommément nettoyage avant la construction et nettoyage après la 
construction, nettoyage de bureaux de vente et de maisons modèles; services de nettoyage de 
fenêtres en hauteur à l'intérieur et à l'extérieur; entretien de planchers à surface dure, nommément 
services de lustrage et de polissage de planchers; lavage sous pression, nommément services de 
nettoyage à pression et services de balayage mécanique de rues et de parcs de stationnement; 
services de nettoyage de systèmes CVCA; services de remise en état après sinistre, nommément 
services de réparation de l'extérieur et de l'intérieur de bâtiments, remise en état de tapis et de 
mobilier endommagés par l'eau, le feu, la fumée, les eaux d'égout et d'autres catastrophes, 
services de nettoyage à la vapeur et de contrôle des odeurs, nommément nettoyage de résidus 
causés par le feu ou la fumée à l'intérieur de bâtiments, sur des tapis ainsi que sur du mobilier et 
des articles décoratifs; services de remise en état, nommément services de nettoyage, de 
désinfection et d'élimination des odeurs, nommément désinfection de meubles rembourrés; 
services de nettoyage de scènes de crime.

Classe 40
(2) Services d'élimination de la moisissure et des microbes (bâtiments et leur contenu).
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 Numéro de la demande 2,003,350  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1471422

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANLUCAR FRUIT, S.L.U.
Serra LIarga, 24
E-46530 PUZOL (Valencia)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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. La marque de commerce 
est constituée d'un contour ovale noir, de petits points rouges le long du contour ovale, des lettres 
noires AM RIA et d'un coeur rouge.

Produits
 Classe 16

(1) Papier, carton, papier d'emballage, tubes en carton, panneau de pâte de bois, papier de pâte 
de bois, plastique pour l'emballage, nommément film plastique pour l'emballage d'aliments, papier 
d'emballage, boîtes et plateaux en papier, boîtes et emballages en carton, sacs en papier; 
magazines.

 Classe 20
(2) Boîtes et contenants d'emballage industriel en bois, boîtes et contenants d'emballage en 
plastique, coffres autres qu'en métal, nommément commodes, coffres (mobilier); contenants en 
plastique pour l'emballage, paniers, autres qu'en métal, nommément paniers en bambou à usage 
industriel, vannerie, palettes de chargement autres qu'en métal.

 Classe 29
(3) Plats préparés en conserve, congelés et séchés composés principalement de fruits et de 
légumes cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; salades de légumes; salades de légumes coupés; salades préparées; salades de 
fruits.
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 Classe 31
(4) Produits de la terre non transformés pour la consommation, nommément semences agricoles, 
semences à usage horticole, céréales non transformées; fruits et légumes frais; semences pour la 
culture de fruits et de légumes, plantes et fleurs naturelles.

 Classe 32
(5) Bières, eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons aux fruits glacées, boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons aux fruits et jus 
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément poudre pour la 
préparation de boissons gazeuses, concentrés pour faire des boissons aux fruits.
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 Numéro de la demande 2,003,511  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1505428

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IKS ApS
Helge Nielsens Alle 8
DK-8723 Løsning
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDICODE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vestes, vestes de cuir, vestes de similicuir, vestes de transition, 
manteaux, vestes d'hiver, parkas, parkas d'hiver, vestes techniques, blousons d'aviateur, vestes 
d'automne, vestes rembourrées, anoraks, vestes de laine, vestes en suède, vestes dune, trench-
coats, chandails à capuchon, pulls, chandails molletonnés, chandails à col roulé, vestes tricotées, 
gilets, tee-shirts, chemises polos, polos, tee-shirts à manches longues, débardeurs, chemises, 
chemises à manches courtes, shorts, shorts en coutil, shorts cargos, shorts en denim, shorts 
d'entraînement, shorts en lin, knickers, pantalons, jeans, pantalons en coutil, pantalons cargos, 
pantalons en lin, pantalons molletonnés, costumes, pantalons de tailleur, chaussettes, ceintures; 
articles chaussants, nommément chaussures en cuir, chaussures en similicuir, bottes en cuir, 
bottes en similicuir, sandales en cuir, sandales en similicuir; couvre-chefs, nommément chapeaux 
en cuir, chapeaux en similicuir, casquettes en cuir, casquettes en similicuir.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018065440 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,599  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1361124

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

On Clouds GmbH
Förrlibuckstrasse 190
CH-8005 Zürich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOUD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25
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 Numéro de la demande 2,003,842  Date de production 2019-12-30
 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

CROSSFORCE FAN TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Souffleuses électriques; souffleuses d'air, en l'occurrence souffleuses mécaniques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/496,288 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,423  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1234187

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Angel & Rocket Limited
Prospect House,
38 Crendon Street,
High Wycombe, Buckinghamshire HP13 6 LA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANGEL AND ROCKET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Bagages, sacs de voyage, sacs de sport, grands fourre-tout, havresacs, sacs à main, sacs à 
cosmétiques et à articles de toilette; portefeuilles, porte-monnaie; parapluies, parasols.

 Classe 24
(2) Linge de lit; housses de couette; taies d'oreiller; essuie-mains; serviettes de bain; linge de 
table; décorations murales en tissu; frises et bordures en textiles, pour la décoration murale; 
housses de coussin; mouchoirs.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chasubles, chaussures de jogging, jeans, pantalons, shorts, robes, 
jupes, vestes, tee-shirts, vestes à capuchon, leggings, chaussettes, maillots de bain, chemises, 
manteaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, visières, bandeaux; ceintures.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de bagages, de sacs de voyage, de sacs de loisir, de sacs de sport, de 
grands fourre-tout, de havresacs, de sacs à main, de sacs à cosmétiques et à articles de toilette, 
de ceintures, de portefeuilles, de sacs à main, de parapluies, de parasols, de produits textiles, de 
linge de lit, d'essuie-mains, de serviettes de bain, de housses de couette, de taies d'oreiller, de 
linge de table, de serviettes de table, de décorations murales en tissu, de frises et de bordures en 
textiles pour la décoration murale, de housses de coussin, de mouchoirs, de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs, nommément de chapeaux, de visières, de bandeaux.
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 Numéro de la demande 2,004,799  Date de production 2020-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WF Bakery Inc.
22 St. Clair Avenue East, 
Suite 700,
Toronto,
ONTARIO
M4T2S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#GETTHATBREAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés, nommément livres de recettes; panneaux en magasin en papier, carton et vinyle; 
affichettes de gondole; feuillets publicitaires; bons de réduction.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, petits pains, bagels, pitas, sandwichs 
roulés, tortillas, muffins anglais, pains à hot-dog et à hamburger, biscuits, biscuits secs, craquelins, 
croissants, gâteaux, tartes, gâteaux aux fruits, beignes, pâtisseries, strudel, muffins, brioches, 
carrés au chocolat, danoises, biscottis, gaufres, chaussons, roulés à la cannelle, scones, pain plat; 
pains plats, nommément naans, croustilles de naan, pitas grecs, lavashs, pitas, pain pita, 
croustilles de pita, craquelins de pita; croûtes à tarte et à tartelette, fonds de pâtisserie, pâtes à 
pizza, gressins, bretzels, grignotines en barre composées de céréales, de fruits, de noix, de 
granola, de blé et de grains; barres granola; barres à base de céréales, barres de céréales riches 
en protéines; barres de céréales; céréales de déjeuner; céréales en portions individuelles; gruau; 
contenants de gruau instantané; barres d'avoine; boules grignotines nutritives composées de 
céréales, de fruits, de noix, de musli, de blé et de grains; bouchées grignotines nutritives 
composées de céréales, de fruits, de noix, de granola, de blé et de grains; petits gâteaux; musli; 
mélange montagnard composé principalement de noix, de graines et de fruits; musli.

Services
Classe 35
(1) Services de boulangerie-pâtisserie de détail; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente et la distribution de produits de boulangerie-pâtisserie; services de promotion et campagnes 
de marketing pour le compte de tiers par l'utilisation de plateformes de médias sociaux; promotion 
et publicité de la vente de produits alimentaires pour le compte de tiers par des publicités au 
moyen de présentoirs de magasin, par des panneaux en magasin, par des réseaux sociaux sur 
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Internet et par la distribution d'imprimés, nommément de bons de réduction et de feuillets 
publicitaires ayant trait à des produits alimentaires; offre de programmes de bons de réduction et 
d'échange ayant trait à une gamme de produits alimentaires, distribution de bons de réduction.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément collecte de fonds à des fins caritatives, ventes 
promotionnelles et autres activités de financement pour les organismes de bienfaisance, 
nommément commandite financière d'évènements sportifs, de festivals de musique et de festivals 
de divertissement, nommément de festivals culinaires, de festivals culturels, de festivals artistiques 
et de festivals de films pour les organismes de bienfaisance et la distribution des fonds aux 
organismes de bienfaisance.

Classe 39
(3) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la livraison de produits de boulangerie-pâtisserie.

Classe 40
(4) Exploitation d'une entreprise spécialisée pour la fabrication de produits de boulangerie-
pâtisserie.

Classe 41
(5) Collecte et diffusion de recettes sur Internet et dans des publications imprimées; programme 
d'alimentation équilibrée, nommément diffusion de publications imprimées et d'information par 
Internet sur les habitudes alimentaires équilibrées et surtout sur l'inclusion de produits de 
boulangerie-pâtisserie dans une alimentation saine.

Classe 43
(6) Offre d'information concernant des produits de boulangerie-pâtisserie par un site Web; offre 
d'information et de recettes ayant trait au pain et aux produits de boulangerie-pâtisserie.

Classe 44
(7) Offre d'information concernant l'alimentation au moyen d'un site Web; offre d'information sur 
l'alimentation.
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 Numéro de la demande 2,005,384  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1424293

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ievdoshenko Andrii Oleksandrovych
m-n Soniachnyi bud. 33, kv. 44 m.
Makiivka 86151
UKRAINE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Paniers pour la maison, nommément pour la douche et les toilettes; bouteilles, nommément 
bouteilles vendues vides pour la distribution de produits de toilette liquides; distributeurs de savon; 
barres et anneaux à serviettes; tendeurs à vêtements; contenants pour la maison, nommément 
pour la douche et les toilettes; porte-éponges; boîtes à savon; porte-savons; porte-blaireaux; porte-
serviettes de table; contenants pour brosses à dents; distributeurs d'essuie-tout; trousses de 
toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique.
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 Numéro de la demande 2,005,830  Date de production 2020-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nathania Harrison
82 Allanbrooke Drive
Toronto
ONTARIO
M9A3N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Saor Studio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot gaélique SAOR est « to be free ».

Services
Classe 41
(1) Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; entraînement physique; cours de yoga.

Classe 44
(2) Consultation dans le domaine de l'alimentation; consultation ayant trait à l'alimentation; 
services de consultation dans le domaine de l'alimentation; conseils en alimentation et en nutrition; 
services de consultation en alimentation et en nutrition.
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 Numéro de la demande 2,006,675  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TherapeuticsMD, Inc.
951 Yamato Road, Suite 220
Boca Raton, FL 33431
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

IMVEXXY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des symptômes associés à la ménopause; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dyspareunie modérée ou grave causée par 
la ménopause; préparations d'hormonothérapie substitutive pour le traitement des symptômes 
associés à l'atrophie vulvaire et vaginale.
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 Numéro de la demande 2,007,602  Date de production 2019-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1509612

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medi-Tate Ltd.
14 Hailan st.
3060000 Or Aqiva
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iTind
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour le traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) et des 
troubles associés à la prostate, nommément de la rétention urinaire, de l'hématurie, de 
l'anancurésie, de la nycturie, de la pollakiurie, de la douleur après l'éjaculation; dispositifs 
médicaux pour les traitements associés à la prostate, à la vessie et/ou aux reins, nommément 
endoprothèses urétrales et transurétrales, sondes, obturateurs, implants artificiels temporaires ou 
permanents et cathéters; appareils médicaux pour le traitement non chirurgical de l'hyperplasie 
bénigne de la prostate (HBP) et des troubles associés à la prostate, constitués d'endoprothèses, 
de sondes, d'obturateurs, d'implants artificiels temporaires ou permanents et de cathéters; 
dispositifs médicaux pour l'ablation ou la destruction des tissus de la prostate, nommément 
endoprothèses urétrales et transurétrales, sondes, obturateurs, implants artificiels temporaires ou 
permanents et cathéters; dispositifs médicaux pour l'ablation des tissus et le traitement du cancer 
de la prostate, des tumeurs rénales et de l'hypertrophie bénigne de la prostate (HBP); appareils et 
instruments médicaux pour le traitement des troubles et des maladies de l'appareil urinaire chez 
les humains, nommément dispositif médical offrant un accès semblable à une chambre aux reins, 
à l'urètre, à la vessie ou à l'urètre des patients pour permettre l'accès au système urinaire et son 
drainage; dispositif médical, nommément endoprothèse, implants artificiels temporaires ou 
permanents, à placer dans l'urètre ou la prostate pour retirer le tissu de la prostate à travers 
l'urètre; dispositifs médicaux, nommément endoprothèses, sondes, obturateurs, implants artificiels 
temporaires ou permanents et cathéters pour dilater les zones rétrécies de l'urètre.
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 Numéro de la demande 2,007,768  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1136557

 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

Kyverment
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Ciment osseux à usage chirurgical et orthopédique; désinfectants pour appareils et instruments 
médicaux.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique et rachidienne; sondes 
chirurgicales, sondes électrochirurgicales; instruments chirurgicaux, appareils médicaux à 
ultrasons, appareils de radiographie médicale, appareils de thérapie électrique à haute et à basse 
fréquences, lasers à usage chirurgical et médical, endoprothèses, caméras d'endoscopie 
(caméras d'endoscopie à usage médical), 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.
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 Numéro de la demande 2,007,801  Date de production 2020-01-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Julie Doucet
11630 Rue De l'Opale
Mirabel
QUÉBEC
J7N3E6

Agent
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTREPRENOLOGUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Service conseils dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise

Classe 41
(2) Service conseils de coaching personnel de vie d'entrepreneur; offre de formation aux 
entrepreneurs dans le domaine du développement du leadership, nommément pour le 
développement de la créativité, l'authenticité et l'entraide; organisation et conduite de conférences 
sur les affaires et l'entrepreneuriat
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 Numéro de la demande 2,007,802  Date de production 2020-01-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Julie Doucet
11630 Rue De l'Opale
Mirabel
QUÉBEC
J7N3E6

Agent
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTREPRENOLOGIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Service conseils dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise

Classe 41
(2) Service conseils de coaching personnel de vie d'entrepreneur; offre de formation aux 
entrepreneurs dans le domaine du développement du leadership, nommément pour le 
développement de la créativité, l'authenticité et l'entraide; organisation et conduite de conférences 
sur les affaires et l'entrepreneuriat
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 Numéro de la demande 2,008,324  Date de production 2020-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

uSelect Warranty Corporation
67 Hawktree Ridge
Ottawa
ONTARIO
K2J5N3

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La feuille d'érable 
et le mot CANADIANS figurant à côté du mot FOR sont rouges. Les mots WARRANTY 
CORPORATION, COVERAGE, FOR et BY CANADIANS ainsi que la ligne entre les lettres U et S 
sont argent. Les autres mots et la voiture sont bleu roi.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

Services
Classe 36
Offre de garanties prolongées pour automobiles.
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 Numéro de la demande 2,009,282  Date de production 2020-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8736529 Canada Association
501 Imperial Road North
Guelph
ONTARIO
N1H7A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REACH BEYOND CANADA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de collecte de fonds.
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 Numéro de la demande 2,009,283  Date de production 2020-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8736529 Canada Association
501 Imperial Road North
Guelph
ONTARIO
N1H7A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HCJB GLOBAL-CANADA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de collecte de fonds.
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 Numéro de la demande 2,009,284  Date de production 2020-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8736529 Canada Association
501 Imperial Road North
Guelph
ONTARIO
N1H7A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORLD RADIO MISSIONARY FELLOWSHIP IN 
CANADA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de collecte de fonds.
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 Numéro de la demande 2,009,330  Date de production 2020-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WF Bakery Inc.
22 St. Clair Avenue East, 
Suite 700,
Toronto,
ONTARIO
M4T2S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREADWINNERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, petits pains, bagels, pitas, sandwichs 
roulés, tortillas, muffins anglais, pains à hot-dog et à hamburger, biscuits, biscuits secs, craquelins, 
croissants, gâteaux, tartes, gâteaux aux fruits, beignes, pâtisseries, strudel, muffins, brioches, 
carrés au chocolat, danoises, biscottis, gaufres, chaussons, roulés à la cannelle, scones, pain plat; 
pains plats, nommément naans, croustilles de naan, pitas grecs, lavashs, pitas, pain pita, 
croustilles de pita, craquelins de pita; croûtes à tarte et à tartelette, fonds de pâtisserie, pâtes à 
pizza, gressins, bretzels, grignotines en barre composées de céréales, de fruits, de noix, de 
granola, de blé et de grains; barres granola; barres à base de céréales, barres de céréales riches 
en protéines; barres de céréales; céréales de déjeuner; céréales en portions individuelles; gruau; 
contenants de gruau instantané; barres d'avoine; boules grignotines nutritives composées de 
céréales, de fruits, de noix, de musli, de blé et de grains; bouchées grignotines nutritives 
composées de céréales, de fruits, de noix, de granola, de blé et de grains; petits gâteaux; musli; 
mélange montagnard composé principalement de noix, de graines et de fruits; musli.

Services
Classe 35
(1) Services de boulangerie-pâtisserie de détail; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente et la distribution de produits de boulangerie-pâtisserie; services de promotion et campagnes 
de marketing pour le compte de tiers au moyen de plateformes de médias sociaux; promotion et 
publicité de la vente de produits alimentaires pour le compte de tiers par des publicités au moyen 
de présentoirs pour magasins, de panneaux en magasin, de réseaux sociaux sur Internet et par la 
distribution d'imprimés et de matériel électronique téléchargeable, nommément de bons de 
réduction et de feuillets publicitaires ayant trait à des produits alimentaires; offre de programmes 
promotionnels de bons de réduction et d'échange ayant trait à une gamme de produits 
alimentaires, distribution de bons de réduction; vente au détail et en gros de pain et de produits de 
boulangerie-pâtisserie; promotion de la vente de pain et de produits de boulangerie-pâtisserie par 
des concours promotionnels et par la distribution de matériel imprimé et électronique connexe; 
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offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait au pain et aux produits de 
boulangerie-pâtisserie.

Classe 39
(2) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la livraison de produits de boulangerie-pâtisserie.

Classe 40
(3) Exploitation d'une entreprise spécialisée pour la fabrication de produits de boulangerie-
pâtisserie.
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 Numéro de la demande 2,009,487  Date de production 2020-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Safety Tubs Company, LLC

902 West Carrier Parkway
Grand Prairie, TX 75050
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIBERTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils de plomberie, nommément baignoires, parois de baignoire, douches, lavabos, toilettes, 
robinets.
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 Numéro de la demande 2,009,533  Date de production 2020-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORUS RADIO INC.
Corus Quay
25 Dockside Drive
Toronto
ONTARIO
M5A0B5

Agent
CARMINA CALDERON
(CORUS ENTERTAINMENT  INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 
25 DOCKSIDE DRIVE, TORONTO, ONTARIO, 
M5A0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; promotion de la vente de produits et de services 
par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; publicité radio pour 
des tiers.

Classe 38
(2) Diffusion et transmission d'émissions de radio; services de radiotransmission par câble; 
services de radiodiffusion sur Internet; radiodiffusion.

Classe 41
(3) Conception d'émissions de radio; production et distribution d'émissions de radio; 
programmation radiophonique.
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 Numéro de la demande 2,009,534  Date de production 2020-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORUS RADIO INC.
25 Dockside Drive
Toronto
ONTARIO
M5A0B5

Agent
CARMINA CALDERON
(CORUS ENTERTAINMENT  INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 
25 DOCKSIDE DRIVE, TORONTO, ONTARIO, 
M5A0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWER 92
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; promotion de la vente de produits et de services 
de tiers par des concours promotionnels sur Internet; publicité radio pour des tiers.

Classe 38
(2) Diffusion et transmission d'émissions de radio; services de radiodiffusion par câble; 
radiodiffusion sur Internet; radiodiffusion. .

Classe 41
(3) Conception d'émissions de radio; production et distribution d'émissions de radio; 
programmation radiophonique.
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 Numéro de la demande 2,010,163  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1512103

 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

HERMES PLEIN AIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; crèmes cosmétiques; masques de beauté; huiles à 
usage cosmétique; produits de maquillage; fonds de teint; poudre pour le maquillage; produits de 
démaquillage; produits nettoyants pour la peau, nommément crèmes et lotions nettoyantes pour la 
peau; préparations d'écrans solaires; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018080562 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,620  Date de production 2020-02-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MICHÈLE PHÉNIX
7-7581 Rue Garnier
Montréal
QUÉBEC
H2E2A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 pelure de la 
pomme est rouge, les feuilles sont vertes et le coeur brun. L'écriture est noire.

Produits
 Classe 03

astringents cosmétiques; astringents à usage cosmétique; cache-cernes cosmétiques; 
cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour les soins de beauté; cosmétiques 
pour les soins du corps et de beauté; cosmétiques à sourcils; crayons cosmétiques; crayons de 
maquillage; crayons à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour le 
corps; crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; 
crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; crèmes pour les mains à usage 
cosmétique; gels anti-âge à usage cosmétique; gels et crèmes à usage cosmétique pour le visage, 
les mains et le corps; hydratants pour le visage à usage cosmétique; laits et lotions pour le visage 
à usage cosmétique; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage 
cosmétique; lotions et crèmes à usage cosmétique; lotions pour la peau à usage cosmétique; 
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lotions pour le corps à usage cosmétique; lotions pour les mains à usage cosmétique; lotions à 
usage cosmétique; poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le visage, les mains et le corps à 
usage cosmétique
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 Numéro de la demande 2,010,769  Date de production 2020-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MULTIGRAIN FOOD PRIVATE LIMITED
ATUL, Plot No.131-132, Bhatpore GIDC
Ichchapore, Village:Bhatpore
Tal. Choryasi
SURAT, 394510
INDIA

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATUL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

confiseries aux amandes; préparations pour biscuits; biscuits; pain; céréales de déjeuner; 
brioches; biscuits au beurre; gâteaux; bonbons; collations à base de céréales; chocolat; 
confiseries au chocolat; sirop de chocolat; cacao; café; biscuits; croustilles de maïs; pouding au 
lait; mélanges à dessert; gaufrettes comestibles; confiseries glacées; desserts glacés; collations à 
base de granola; fond de glace; miel; crème glacée; macaronis; corn flakes; farine de maïs; 
muesli; pain naan; nouilles; pasta; pâtisseries; pizza; pop-corn; poudings; céréales prêtes à 
consommer; collations à base de riz; biscottes; sagou; sandwiches; préparations pour sauces; 
biscuits salés et aromatisés; sorbets; sucre; tapioca; thé; rôties; gaufres; collations à base de blé

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2020, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1138732 en liaison avec le même genre de produits; 23 janvier 2020, Pays ou 
Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2064000 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,736  Date de production 2019-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1514044

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Motorherz GmbH
Immermannstraße 13
40210 Düsseldorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Pompes à carburant pour moteurs; pompes à carburant pour moteurs de véhicule terrestre; 
pompes pour moteurs de véhicule terrestre; pompes hydrauliques; pompes en tant que parties de 
machines et de moteurs; pompes à vide; pompes à carburant autorégulatrices; démarreurs pour 
moteurs; génératrices; générateurs pour véhicules terrestres; génératrices pour véhicules 
automobiles; génératrices mobiles; générateurs d'énergie électrique portatifs; générateurs 
électriques solaires; générateurs électriques.

Services
Classe 35
Obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; préparation de contrats 
de publicité et de promotion pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par des 
annonces sur des sites Web; promotion des produits et des services de tiers par la préparation et 
le placement de publicités dans des magazines électroniques; promotion de la vente de produits et 
de services de tiers par des concours promotionnels sur Internet; offre de services de 
cautionnement de produits et de services de tiers pour en promouvoir la vente.
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 Numéro de la demande 2,011,737  Date de production 2019-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1514043

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Motorherz GmbH
Immermannstraße 13
40210 Düsseldorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRAUF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Pompes à carburant pour moteurs; pompes à carburant pour moteurs de véhicule terrestre; 
pompes pour moteurs de véhicule terrestre; pompes hydrauliques; pompes en tant que parties de 
machines et de moteurs; pompes à vide; pompes à carburant autorégulatrices; démarreurs pour 
moteurs; génératrices; générateurs pour véhicules terrestres; génératrices pour véhicules 
automobiles; génératrices mobiles; générateurs d'énergie électrique portatifs; générateurs 
électriques solaires; générateurs électriques.

Services
Classe 35
Obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; préparation de contrats 
de publicité et de promotion pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par des 
annonces sur des sites Web; promotion des produits et des services de tiers par la préparation et 
le placement de publicités dans des magazines électroniques; promotion de la vente de produits et 
de services de tiers par des concours promotionnels sur Internet; offre de services de 
cautionnement de produits et de services de tiers pour en promouvoir la vente.
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 Numéro de la demande 2,011,738  Date de production 2019-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1514039

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Motorherz GmbH
Immermannstraße 13
40210 Düsseldorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Motorherz
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Pompes à carburant pour moteurs; pompes à carburant pour moteurs de véhicule terrestre; 
pompes pour moteurs de véhicule terrestre; pompes hydrauliques; pompes en tant que parties de 
machines et de moteurs; pompes à vide; pompes à carburant autorégulatrices; démarreurs pour 
moteurs; génératrices; générateurs pour véhicules terrestres; génératrices pour véhicules 
automobiles; génératrices mobiles; générateurs d'énergie électrique portatifs; générateurs 
électriques solaires; générateurs électriques.

Services
Classe 35
Obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; préparation de contrats 
de publicité et de promotion pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par des 
annonces sur des sites Web; promotion des produits et des services de tiers par la préparation et 
le placement de publicités dans des magazines électroniques; promotion de la vente de produits et 
de services de tiers par des concours promotionnels sur Internet; offre de services de 
cautionnement de produits et de services de tiers pour en promouvoir la vente.
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 Numéro de la demande 2,011,774  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1514801

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BSB MARINE
Port La Forêt 
F-29940 LA FORET FOUESNANT
FRANCE

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Systèmes de navigation maritime basés sur la vision artificielle et l'intelligence artificielle; 
dispositifs de signalisation maritime, comprenant des capteurs optiques et une intelligence 
artificielle, pour la détection d'objets dans l'eau; dispositifs de détection d'objets contenant des 
capteurs optiques, des caméras infrarouges, des caméras thermiques et basse lumière, des 
caméras à photosensibilité élevée et des objectifs traités, utilisant la vision artificielle et 
l'intelligence artificielle pour détecter la présence d'objets dans l'eau; systèmes informatiques pour 
la commande automatisée de véhicules maritimes, nommément matériel informatique et logiciels 
pour la commande automatisée de dispositifs de détection d'objets utilisant la vision artificielle et 
l'intelligence artificielle pour détecter la présence d'objets dans l'eau; dispositifs de surveillance 
visuelle maritime, nommément de caméras vidéo et de caméras thermiques; appareils et 
instruments de sûreté maritime, nommément systèmes de surveillance par alarme pour l'envoi 
d'avis sur la présence d'objets dans l'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4592186 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,833  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1514280

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Angel & Rocket Limited
Prospect House,
38 Crendon Street,
High Wycombe, Buckinghamshire HP13 6 LA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Bagages, sacs de voyage, sacs de sport, grands fourre-tout, havresacs, sacs à main, sacs à 
cosmétiques et à articles de toilette; portefeuilles, porte-monnaie; parapluies, parasols.

 Classe 24
(2) Linge de lit; housses de couette; taies d'oreiller; essuie-mains; serviettes de bain; linge de 
table; décorations murales en tissu; frises et bordures en textiles, pour la décoration murale; 
housses de coussin; mouchoirs.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chasubles, chaussures de jogging, jeans, pantalons, shorts, robes, 
jupes, vestes, tee-shirts, vestes à capuchon, leggings, chaussettes, maillots de bain, chemises, 
manteaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, visières, bandeaux; ceintures.

Services
Classe 35
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Services de vente au détail de bagages, de sacs de voyage, de sacs de loisir, de sacs de sport, de 
grands fourre-tout, de havresacs, de sacs à main, de sacs à cosmétiques et à articles de toilette, 
de ceintures, de portefeuilles, de sacs à main, de parapluies, de parasols, de produits textiles, de 
linge de lit, d'essuie-mains, de serviettes de bain, de housses de couette, de taies d'oreiller, de 
linge de table, de serviettes de table, de décorations murales en tissu, de frises et de bordures en 
textiles pour la décoration murale, de housses de coussin, de mouchoirs, de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs, nommément de chapeaux, de visières, de bandeaux.
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 Numéro de la demande 2,013,070  Date de production 2020-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1404236

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NN.07 ApS
Galionsvej 35
DK-1437 København K
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NN07
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle, de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément ordinateurs et caméras vidéo; balances 
électroniques à usage personnel; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
régulateurs de tension et condensateurs; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images nommément enregistreurs de cassettes audio et vidéo; 
supports de données magnétiques, nommément disques magnétiques vierges, disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; mécanismes à pièces pour distributeurs automatiques; 
caisses enregistreuses, calculatrices, perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de 
données; ordinateurs; extincteurs.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage; pochettes en cuir; 
sacs de sport; sacs de plage; boîtes en cuir ou en carton-cuir; mallettes; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis en cuir ou en carton-cuir; housses à vêtements de voyage; sacs à main; 
sangles en cuir; sacs à provisions en filet; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails, chandails à capuchon, chandails 
molletonnés, pantalons, shorts, chaussettes, ceintures, vestes et manteaux; articles chaussants, 
nommément chaussures d'entraînement, espadrilles, espadrilles à talons compensés, chaussures 
habillées et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.
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 Numéro de la demande 2,013,325  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crescent Point Energy Corp.
Suite 2000, 585 -8th Avenue S.W.
Calgary
ALBERTA
T2P1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRINGING ENERGY TO OUR WORLD - THE 
RIGHT WAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de gestion d'affaires relatifs aux éléments d'actifs énergétiques, à savoir l'acquisition, 
la fusion et la gestion de propriétés pétrolières et gazières.

Classe 37
(2) Développement des propriétés des hydrocarbures; développement de propriétés pétrolifères et 
gazières.

Classe 40
(3) Services de production gazière; services de traitement des gaz; services de production 
pétrolière; services de traitement des huiles.

Classe 42
(4) Analyse des gisements de pétrole et de gaz; exploration et la recherche d'hydrocarbures; 
exploration géophysique des hydrocarbures; enquête sur les champs d'hydrocarbures; 
prospection des hydrocarbures; essais de puits de pétrole et de gaz; prospection de champs de 
pétrole.
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 Numéro de la demande 2,013,579  Date de production 2020-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LINDBERG A/S
Bjarkesvej 30
Åbyhøj, DK-8230
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINDBERG tt
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ponts pour montures de lunettes; verres de contact; contenants pour verres de contact; lunettes; 
montures de lunettes; charnières pour montures de lunettes; plaquettes pour lunettes; étuis à 
lunettes; chaînes de lunettes; montures de lunettes; cordons de lunettes; verres de lunettes; 
lunettes; lunettes de soleil.
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 Numéro de la demande 2,014,056  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1517415

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rovio Entertainment Corporation
Keilaranta 7
FI-02150 Espoo
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc, 
le gris foncé, le gris clair, le violet, le jaune, l'orange, le vert et le rose sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un oiseau stylisé avec des plumes et 
des ailes gris clair, gris foncé et violet, deux pattes et un bec jaune et orange, deux yeux vert et 
blanc avec des pupilles et des cils noirs et un contour noir, ainsi que des sourcils roses.

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles et extraits aromatiques, nommément parfums; articles de toilette, 
nommément déodorant, pain de savon, savon de bain, savon de beauté, savon pour le visage; 
parfumerie et parfums; produits d'hygiène buccodentaire, nommément dentifrices, bain de bouche; 
produits nettoyants pour le corps et produits de beauté, nommément savon, gels douche, 
désincrustants pour le visage et le corps, nettoyants pour le visage et le corps, nettoyants pour la 
peau, produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain, produits exfoliants non 
médicamenteux pour la peau, poudres parfumées pour le corps, crèmes et lotions pour le corps, 
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crèmes et lotions pour le visage, lotions après-rasage, antisudorifiques, déodorants à usage 
personnel, produits solaires non médicamenteux, shampooing, revitalisants, gels capillaires, 
crèmes capillaires, cosmétiques, lotions à usage cosmétique, vernis à ongles, gel pour les ongles, 
brillant à ongles, faux ongles, adhésifs pour faux ongles, décalcomanies décoratives pour les 
ongles à usage cosmétique, crème pour les ongles, faux cils, teintures capillaires, fixatifs 
capillaires, masques de beauté, maquillage, poudre de maquillage, produits de maquillage, 
produits démaquillants, huile pour bébés, poudre pour bébés,  gel de bain pour bébés et lotion 
pour bébés,  brillant à lèvres et baume à lèvres non médicamenteux; produits nettoyants, 
nommément produits nettoyants tout usage; produits parfumés, nommément sachets parfumés et 
produits parfumés pour l'air ambiant; cosmétiques.

 Classe 09
(2) Dessins animés enregistrés sur des cassettes vidéo et des supports numériques 
préenregistrés, nommément des DVD, des disques vidéonumériques, des disques numériques 
universels, des disques numériques haute définition, des CD-ROM, et enregistrements audio et 
vidéo téléchargeables; enregistrements audio contenant de la musique, des textes de fiction et de 
non-fiction, des oeuvres comiques et des balados enregistrés dans les domaines suivants : culture 
informatique, épellation, lecture, mathématiques, sciences humaines, science, géographie, 
langues, langues étrangères, écriture, géologie, phonétique, musique, cinéma, comédie, art, 
culture générale, jeux informatiques, jeux vidéo pour la maison et animation; enregistrements 
audiovisuels contenant de la musique, des images, des films, des dessins animés, des vidéos 
musicales et des jeux informatiques; musique numérique téléchargeable à partir d'une base de 
données ou d'Internet; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, 
magazines, revues, articles, livres de bandes dessinées, bandes dessinées, bulletins d'information 
et dépliants dans les domaines suivants : culture informatique, épellation, lecture, mathématiques, 
sciences humaines, science, géographie, langues, langues étrangères, écriture, géologie, 
phonétique, musique, cinéma, comédie, art, culture générale, jeux informatiques, jeux vidéo pour 
la maison et animation; guides d'utilisation en format électronique; films; cassettes audio 
préenregistrées contenant de la musique, des textes de fiction et de non-fiction, des oeuvres 
comiques et des balados enregistrés dans les domaines suivants : culture informatique, épellation, 
lecture, mathématiques, sciences humaines, science, géographie, langues, langues étrangères, 
écriture, géologie, phonétique, musique, cinéma, comédie, art, culture générale, jeux 
informatiques, jeux vidéo pour la maison et animation; films impressionnés; musique numérique 
téléchargeable offerte sur des sites Web de MP3; images holographiques; musique numérique 
téléchargeable offerte sur Internet; publications hebdomadaires électroniques téléchargeables 
d'Internet, en l'occurrence livres, magazines, revues, articles, livres de bandes dessinées, bandes 
dessinées, bulletins d'information et dépliants dans les domaines suivants : culture informatique, 
épellation, lecture, mathématiques, sciences humaines, science, géographie, langues, langues 
étrangères, écriture, géologie, phonétique, musique, cinéma, comédie, satire, art, culture générale, 
jeux informatiques, jeux vidéo pour la maison et animation; disques enregistrés contenant des 
images, nommément des dessins animés; images téléchargeables pour téléphones mobiles; 
enregistrements sonores de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables, 
nommément de dessins animés; enregistrements vidéo sur CD et DVD contenant de la musique; 
livres audio; microsillons, en l'occurrence enregistrements sonores contenant de la musique, des 
textes de fiction et de non-fiction, des oeuvres comiques et des balados enregistrés dans les 
domaines suivants : culture informatique, épellation, lecture, mathématiques, sciences humaines, 
science, géographie, langues, langues étrangères, écriture, géologie, phonétique, musique, 
cinéma, comédie, art, culture générale, jeux informatiques, jeux vidéo pour la maison et animation; 
microsillons, en l'occurrence enregistrements sonores contenant de la musique, des textes de 
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fiction et de non-fiction, des oeuvres comiques et des balados enregistrés dans les domaines 
suivants : culture informatique, épellation, lecture, mathématiques, sciences humaines, science, 
géographie, langues, langues étrangères, écriture, géologie, phonétique, musique, cinéma, 
comédie, art, culture générale, jeux informatiques, jeux vidéo pour la maison et animation; disques 
enregistrés contenant des sons, nommément DVD, disques vidéonumériques, disques 
numériques universels, disques numériques haute définition et CD-ROM contenant de la musique, 
des images, des films, des dessins animés, des vidéos musicales et des jeux informatiques; 
disques compacts préenregistrés contenant des enregistrements sonores de musique; 
enregistrements musicaux, à savoir disques; vidéos préenregistrées, nommément cassettes vidéo 
et supports numériques préenregistrés, nommément DVD, disques vidéonumériques, disques 
numériques universels, disques numériques haute définition, CD-ROM et enregistrements audio et 
vidéo téléchargeables contenant de la musique, des images, des films, des dessins animés, des 
vidéos musicales et des jeux informatiques; enregistrements musicaux sur cassette; dessins 
animés, à savoir films; balados téléchargeables dans les domaines suivants : culture informatique, 
épellation, lecture, mathématiques, sciences humaines, science, géographie, langues, langues 
étrangères, écriture, géologie, phonétique, musique, cinéma, comédie, art, culture générale, jeux 
informatiques, jeux vidéo pour la maison et animation; documentation informatique en version 
électronique; publications électroniques, nommément livres, magazines, revues, articles, livres de 
bandes dessinées, bandes dessinées, bulletins d'information et dépliants dans les domaines 
suivants : culture informatique, épellation, lecture, mathématiques, sciences humaines, science, 
géographie, langues, langues étrangères, écriture, géologie, phonétique, musique, cinéma, 
comédie, art, culture générale, jeux informatiques, jeux vidéo pour la maison et animation, 
enregistrés sur des supports informatiques; manuels de formation, à savoir programme 
informatique; films impressionnés sensibilisés; films multimédias impressionnés photosensibles, 
nommément diapositives impressionnées, pellicule photographique impressionnée, pellicule 
cinématographique impressionnée et films photographiques impressionnés; pellicule 
cinématographique impressionnée; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins 
animés enregistrés; fichiers de données enregistrés, nommément fichiers de données 
électroniques téléchargeables comprenant des fichiers audio, vidéo, texte, binaires, d'images 
fixes, d'images et multimédias; logiciels de jeux informatiques; dessins animés préenregistrés; 
contenu multimédia, nommément dessins animés, jeux informatiques et vidéo ainsi que films 
d'animation; logiciels pour les jeux informatiques, les jeux vidéo et le traitement d'images 
numériques; bases de données électroniques dans les domaines suivants : culture informatique, 
épellation, lecture, mathématiques, sciences humaines, science, géographie, langues, langues 
étrangères, écriture, géologie, phonétique, musique, cinéma, comédie, art, culture générale, jeux 
informatiques, jeux vidéo pour la maison et animation, enregistrées sur des supports 
informatiques; programmes de jeux informatiques téléchargeables par Internet [logiciels]; 
programmes de jeux électroniques téléchargeables; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux vidéo téléchargeables; programmes logiciels pour jeux 
vidéo; jeux vidéo programmés sur cartouches [logiciels]; programmes de jeux informatiques 
enregistrés; jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux vidéo; programmes 
informatiques stockés sous forme numérique; logiciels d'éditique; logiciels d'application pour 
ordinateurs personnels pour la gestion de systèmes de contrôle des documents; logiciels 
téléchargés d'Internet pour jeux mobiles; logiciels de jeux informatiques interactifs téléchargeables 
et enregistrés pour jouer à des jeux informatiques sur des appareils mobiles, des ordinateurs 
personnels, des consoles et des tablettes; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs personnels, consoles de jeu et 
tablettes; logiciel permettant de jouer à des jeux; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs portables et tablettes, 
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nommément logiciels de jeux pour appareils mobiles, de jeux pour ordinateurs personnels, de jeux 
pour consoles, de jeux pour tablettes, programmes de jeux électroniques, programmes de jeux 
électroniques téléchargeables, programmes de jeux informatiques téléchargeables, programmes 
de jeux interactifs et logiciels de jeux interactifs; didacticiels présentant de l'enseignement dans les 
domaines suivants : culture informatique, épellation, lecture, mathématiques, sciences humaines, 
science, géographie, langues, langues étrangères, écriture, géologie, phonétique, musique, 
cinéma, comédie, art, culture générale, jeux informatiques, jeux vidéo pour la maison et animation; 
logiciels téléchargeables à partir de réseaux informatiques mondiaux pour jouer à des jeux 
informatiques sur des appareils mobiles, des ordinateurs personnels, des consoles et des 
tablettes; didacticiels pour enfants; logiciels portant sur l'éducation des enfants; données 
enregistrées sur supports électroniques, nommément programmes informatiques enregistrés sur 
des supports de données à usage récréatif (jeux); cassettes audio, nommément cassettes 
préenregistrées contenant de la musique, des textes de fiction et de non-fiction, des oeuvres 
comiques et des balados enregistrés dans les domaines suivants : culture informatique, épellation, 
lecture, mathématiques, sciences humaines, science, géographie, langues, langues étrangères, 
écriture, géologie, phonétique, musique, cinéma, comédie, art, culture générale, jeux 
informatiques, jeux vidéo pour la maison et animation; disques compacts contenant de la musique, 
des textes de fiction et de non-fiction, des oeuvres comiques et des balados enregistrés dans les 
domaines suivants : culture informatique, épellation, lecture, mathématiques, sciences humaines, 
science, géographie, langues, langues étrangères, écriture, géologie, phonétique, musique, 
cinéma, comédie, art, culture générale, jeux informatiques, jeux vidéo pour la maison et animation; 
DVD, nommément DVD préenregistrés contenant de la musique, des images, des films, des 
dessins animés, des vidéos musicales et des jeux informatiques; supports de données 
électroniques, nommément cartes mémoire flash, disques à mémoire flash, clés USB à mémoire 
flash, cartes USB contenant des logiciels de jeux informatiques et des programmes de jeux 
informatiques; disques compacts préenregistrés contenant de la musique, des textes de fiction et 
de non-fiction, des oeuvres comiques et des balados enregistrés dans les domaines suivants : 
culture informatique, épellation, lecture, mathématiques, sciences humaines, science, géographie, 
langues, langues étrangères, écriture, géologie, phonétique, musique, cinéma, comédie, art, 
culture générale, jeux informatiques, jeux vidéo pour la maison et animation; équipement de 
technologies de l'information, nommément ordinateurs et équipement audiovisuel, nommément 
appareils photo et caméras ainsi que flashs pour appareils photo et caméras, étuis pour appareils 
photo et caméras et équipement photographique, projecteurs de cinéma, projecteurs multimédias, 
projecteurs d'images, appareils de reproduction de sons, nommément téléviseurs haute définition, 
et appareils de transmission et de réception pour la radiodiffusion et la télédiffusion et émetteurs 
longue portée; systèmes d'exploitation informatique.

 Classe 14
(3) Bijoux; coffrets à bijoux et écrins de montre; pierres précieuses, perles, métaux précieux et 
leurs imitations; ornements faits ou plaqués de pierres ou de métaux précieux ou semi-précieux ou 
de leurs imitations; statues et figurines faites ou plaquées de pierres ou de métaux précieux ou 
semi-précieux ou de leurs imitations; colifichets plaqués de métal précieux, nommément bagues, 
chaînes porte-clés, breloques porte-clés, anneaux porte-clés; breloques porte-clés [bagues] 
plaquées de métal précieux.

 Classe 16
(4) Matériel de décoration, nommément décorations de fête en papier, décorations à gâteau en 
papier, décorations en papier pour boîtes à lunch et produits alimentaires, ornements de table 
décoratifs en papier et ornements de fête en papier, matériel d'art, nommément pinceaux, 
aquarelles, encre à dessin, pastels, crayons à dessiner, crayons, stylos, craie, godets pour 



  2,014,056 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 720

l'aquarelle, moules pour argiles à modeler, tableaux noirs, planches à dessin, chevalets et toiles 
pour la peinture, ainsi que matériel, nommément nécessaires d'argile pour l'artisanat, nécessaires 
de peinture d'artisanat, livres à colorier, pochoirs pour la peinture faciale, tampons à marquer en 
caoutchouc, tatouages temporaires semblables à des décalcomanies, autocollants et albums pour 
autocollants, tableaux noirs et scrapbooks; gommes [adhésifs] pour le bureau ou la maison; 
imprimés, nommément cartes de correspondance, cartes de souhaits, livres, livrets, périodiques 
imprimés, magazines, y compris magazines de jeux, manuels, journaux, bulletins d'information, 
revues, livres pour enfants, livres pour bébés, livres de bandes dessinées, livres à colorier et livres 
d'activités pour enfants, matériel éducatif et pédagogique, tous dans les domaines suivants : 
culture informatique, épellation, lecture, mathématiques, sciences humaines, science, géographie, 
langues, langues étrangères, écriture, géologie, phonétique, musique, cinéma, comédie, art, 
culture générale, jeux informatiques, jeux vidéo pour la maison et animation; papier et carton; 
livres; articles de papeterie, nommément papeterie, crayons, enveloppes, cachets, autocollants, 
onglets, organiseurs personnels; fournitures scolaires, nommément reliures à deux et à trois 
anneaux, porte-crayons de bureau, supports à crayons de bureau, chemises de classement, 
calendriers, presse-papiers, taille-crayons, taille-crayons électriques, trombones, punaises, 
pochettes d'information, fiches et trousses de fournitures scolaires contenant plusieurs 
combinaisons de fournitures scolaires choisies, nommément d'instruments d'écriture, de stylos, de 
crayons, de portemines, de gommes à effacer, de marqueurs, de crayons à dessiner, de 
surligneurs, de chemises de classement, de carnets, de papier, de rapporteurs d'angle, de 
trombones, de taille-crayons, de bagues porte-crayon, de colle et de signets; objets d'art et 
figurines en papier et en carton, ainsi que maquettes d'architecte; sacs et articles pour l'emballage 
et le stockage en papier, en carton ou en plastique; matériel de dessin, nommément crayons, 
pastels, crayons à dessiner, encre, crayons de couleur, marqueurs, marqueurs pour tableaux 
blancs, marqueurs indélébiles et surligneurs; papier à dessin; nécessaires de peinture d'artisanat 
et matériel de modelage, nommément moules pour argiles à modeler, argile à modeler et argile à 
modeler pour enfants; papiers-mouchoirs.

 Classe 18
(5) Bâtons de marche; bagages, sacs, en l'occurrence sacs à main pochettes en tissu et en cuir, 
porte-monnaie et sacs à cosmétiques, portefeuilles et autres articles de transport, nommément 
sacs polochons, sacs de plage, sacs à dos, sacs de sport, sacs à couches, mallettes, sacs à 
provisions en cuir et en toile, sacs à lunch vides en tissu, porte-cartes professionnelles, porte-
documents en cuir, sacs d'école fourre-tout et sacs à outils vides en cuir ou en similicuir, vendus 
vides; parapluies et parasols.

 Classe 21
(6) Pinceaux et brosses, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, pinceaux et brosses de 
maquillage, blaireaux, brosses et peignes à cheveux, brosses pour nettoyer les articles 
chaussants, brosses de nettoyage à usage domestique, brosses à dents, brosses à ongles et 
brosses pour animaux de compagnie, ainsi qu'articles de brosserie; statues, figurines, plaques et 
objets d'art faits de matériaux comme la porcelaine, la terre cuite ou le verre; articles de table, 
nommément assiettes, bols, tasses, verres à boire, grandes tasses et ustensiles de table; batteries 
de cuisine; contenants, nommément contenants pour aliments; verres, nommément verres à boire 
et verrerie pour boissons; récipients à boire, nommément verres à boire; articles de bar, 
nommément bouteilles d'eau de Seltz, mélangeurs à cocktail, verrerie pour boissons, grandes 
tasses à café, chopes à bière et chopes en terre cuite; plats de service; vaisselle [ustensiles de 
maison].

 Classe 24
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(7) Tissus; produits textiles, nommément linge de table en tissu, couvre-lits et dessus de table en 
plastique, baldaquins, napperons individuels en tissu, tapisseries en tissu, emballage-cadeau en 
tissu, décorations murales en tissu, couvre-sièges de toilette ajustés en tissu, embrasses, en 
l'occurrence embrasses à rideaux en tissu, et tissus pour la fabrication de vêtements ainsi que de 
mobilier et d'articles décoratifs; substituts de tissu faits de matières synthétiques; linge et lin, 
nommément linge de lit, linge de toilette, linge de table, linge de maison, tissu de lin et linge de 
cuisine; textiles en flanelle; textiles; articles textiles pour la maison, nommément serviettes, draps, 
gants de cuisinier, linges à vaisselle, serviettes de cuisine, napperons en tissu, gants de toilette, 
chemins de table en tissu, maniques et sous-verres en tissu; tissus pour la maison, nommément 
tissus pour la fabrication de vêtements ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs; textiles pour 
mobilier et articles décoratifs.

 Classe 25
(8) Chaussures; chapeaux; vêtements, nommément chemises, vestes, pantalons, robes, shorts, 
tee-shirts, débardeurs, jerseys, collants, bas, léotards, maillots, combinés-slips, jambières, 
leggings, chaussettes, gants, uniformes de sport, parkas, ponchos, cache-maillots, salopettes, 
vêtements de bain, chandails, chandails molletonnés à capuchon, chandails en molleton, 
survêtements, ensembles de jogging, ensembles imperméables, vêtements de ski, cuissards de 
vélo, pantalons sport, jeans, costumes pour hommes et tailleurs pour femmes, gilets, vêtements 
de dessous, manchons, châles, étoles, blazers, manteaux, peignoirs, vêtements de nuit, bretelles, 
bandanas et vêtements d'intérieur; chemises de sport à manches courtes; vêtements pour 
hommes, nommément blazers, pantalons, costumes, vestes et chemises; chemises tout-aller; 
pantalons tout-aller; vêtements de détente; layette [vêtements]; caleçons de bain; vêtements de 
sport [sauf les gants de golf]; uniformes de sport; manteaux; chaussettes; tee-shirts; pantalons 
molletonnés; shorts; pulls sans manches; blousons; vestes longues; chandails à manches 
longues; tee-shirts imprimés; chemises; vêtements d'intérieur; vêtements de dessus pour 
hommes, nommément manteaux, vestes, mantes, ponchos, capes et parkas; chemises à 
manches courtes; pantalons pour enfants; vêtements pour enfants; tailleurs jupes; gants 
[vêtements]; chandails à col; tenues de course; chandails molletonnés à capuchon; hauts à 
capuchon; caleçons; jupes; jeans; chandails molletonnés; bas d'ensemble d'entraînement; vestes 
en denim; chapeaux de soleil; couvre-chefs pointus, nommément visières de casquette; 
casquettes à visière; bonnets; couvre-chefs pour enfants; bonnets [couvre-chefs]; visières [couvre-
chefs]; visières; casquettes [couvre-chefs]; chaussures sport [articles chaussants]; chaussures de 
football; chaussures en toile; chaussures ou sandales en sparte; espadrilles de basketball; bottes 
d'entraînement; articles chaussants pour enfants; chaussures de course; chaussures 
d'entraînement; chaussures en cuir; sans-gêne; bottillons; pantoufles; chaussures à bandes 
autoaggripantes; sandales; articles chaussants pour nourrissons; chaussures de plage; 
chaussures de vélo; chaussures de détente.

 Classe 28
(9) Appareils de manèges forains, nommément manèges de parc d'attractions, montagnes russes 
et carrousels; appareils de terrain de jeux, nommément bacs à sable, balançoires, glissoires pour 
terrains de jeu et appareils d'entraînement sportif de terrain de jeu pour améliorer la force, pour le 
raffermissement, la mise en forme, l'équilibre et la proprioception; ornements pour arbres de noël, 
sauf les articles d'éclairage et les confiseries; jouets, nommément jouets multiactivités pour 
enfants, poupées, marionnettes, jouets en peluche, poupées souples, oursons en peluche, 
figurines jouets et ensembles de jeu composés de figurines d'action, vêtements à fixer pour jouets, 
chevaux à bascule, jouets pour la baignoire, jouets à enfourcher, balles et ballons de sport, 
disques à va-et-vient, balles et ballons de jeu, balles et ballons de terrain de jeu, balles et ballons 
en caoutchouc, jeux de mah-jong, billes pour jeux, véhicules jouets, véhicules jouets électriques, 
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trottinettes jouets, pistolets à air comprimé jouets, blocs de jeu de construction, jouets arroseurs et 
figurines jouets magnétiques pouvant être fixées à des téléphones mobiles; jeux, nommément jeux 
d'adresse, jeux de cible, jeux vidéo électroniques d'arcade éducatifs, jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux de construction, jeux de cartes éducatifs, appareils de jeu éducatifs électroniques pour 
enfants, appareils de jeux électroniques de poche autres que ceux pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur, cartes de jeu promotionnelles, jeux de casse-tête et 
consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
articles de jeu, nommément théâtres de marionnettes, jeux de poches, à savoir articles de jeu, lits 
de poupée, vêtements de poupée, maisons de poupée et chambres de poupée; articles de 
fantaisie, nommément masques jouets et de fantaisie, articles de fantaisie jouets en mousse, 
comme les mains en mousse, et dents de vampire de fantaisie; articles et équipement de sport, 
nommément balles de tennis, ballons de football, ballons de soccer, balles de baseball, ballons de 
volleyball, raquettes de tennis, raquettes de tennis de table, raquettes de paddleball, raquettes de 
badminton, raquettes de squash, planches à voile, planches à roulettes, planches à neige, skis, 
skis nautiques, patins à roulettes, patins à glace, flotteurs pour la natation, haltères, coudières, à 
savoir articles de sport, genouillères, à savoir articles de sport, ensembles de tir à l'arc, ensembles 
de jeux de boules, tremplins et distributeurs de balles de golf, sacs de golf, bâtons de golf, gants 
de golf, gants pour les jeux et le sport, nommément gants de baseball, gants de golf, gants de 
boxe, gants de hockey, gants de quilles et gants de football; appareils de jeux vidéo, nommément 
manches à balai de jeu vidéo, consoles de jeux vidéo, appareils de poche pour jouer à des jeux 
vidéo, autres que ceux pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur et 
appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur; ballons de jeu; jouets en tissu; casquettes de carnaval; masques, en l'occurrence 
articles de jeu; jouet multiactivités pour enfants; jeux de plateau; cerfs-volants; chapeaux jouets; 
articles de table jouets; balles et ballons de jeu; appareils de sport jouets, nommément balles et 
ballons de jeu jouets, raquettes pour jeux de paddleball, matériel d'activités sportives extérieures 
vendu comme un tout constitué de balles et de ballons de sport, de bâtons de baseball, de 
coussins, de paniers de basketball, de buts de soccer, de buts de hockey, de bâtons de hockey, 
pour jouer à des jeux; véhicules jouets avec pièces transformables; jouets imitant des objets 
utilisés par des adultes pendant leurs activités quotidiennes; oursons en peluche; poupées; jouets 
d'action à piles ou à batterie; figurines jouets; jetons [disques] pour jeux; modèles réduits de 
véhicules; modèles miniatures de voitures [jouets ou articles de jeu]; jouets gonflables; jeux de 
construction; jeux sportifs.

 Classe 30
(10) Céréales transformées, amidons alimentaires et produits faits de ces matières, nommément 
grignotines à base de céréales, nouilles à l'amidon et levures; préparations de boulangerie-
pâtisserie, nommément bicarbonate de soude, levure chimique et aromatisants alimentaires autres 
que les huiles essentielles; glace, crème glacée, yogourts glacés et sorbets; café, thés et cacao 
ainsi que succédanés connexes; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, petits 
gâteaux et tartes; pâtisseries; confiseries, nommément confiseries glacées, confiseries au 
chocolat, confiseries au sucre et confiseries en gelée; chocolat; sucre, édulcorants naturels; 
enrobages sucrés, nommément glaçage; garnitures, nommément garnitures à la crème au beurre, 
au caramel, au chocolat, à la crème-dessert et à la crème pâtissière pour gâteaux; produits 
d'abeille, nommément miel; sel, assaisonnements, épices alimentaires, mélanges d'épices; 
condiments, nommément sauces, ketchup, moutarde, salsas et sauces à trempette; pâtisseries, 
gâteaux, tartelettes et biscuits; chocolats; produits alimentaires contenant du cacao comme 
ingrédient principal, nommément tartinades au cacao; confiseries glacées.

 Classe 32
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(11) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, eaux minérales et gazeuses, 
eaux minérales et gazeuses aromatisées, eau potable, eau embouteillée, eau de source, eaux 
aromatisées, eau de coco, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons non alcoolisées au jus de 
fruits, boissons gazeuses au jus de fruits, cidre non alcoolisé, jus de légumes, bière non 
alcoolisée, vin non alcoolisé, cocktails non alcoolisés; préparations pour faire des boissons, 
nommément sirops, succédanés de sirop pour faire des boissons, sirops pour faire des boissons 
gazeuses, sirop à base de fruits pour faire des jus de fruits et des boissons aux fruits, extraits de 
fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons, et concentrés sous forme de comprimés pour 
faire des boissons gazeuses; jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées; boissons 
énergisantes; cordiaux; concentré de jus d'orange.

Services
Classe 41
(1) Édition, nommément édition de livres, de magazines, de revues, d'articles, de livres de bandes 
dessinées, de bandes dessinées, de bulletins d'information et de dépliants dans les domaines 
suivants : culture informatique, épellation, lecture, mathématiques, sciences humaines, science, 
géographie, langues, langues étrangères, écriture, géologie, phonétique, musique, cinéma, 
comédie, art, culture générale, jeux informatiques, jeux vidéo pour la maison et animation; 
comptes rendus, nommément reportages photographiques, nouvelles par abonnement et services 
d'éditoriaux; services éducatifs, nommément tenue de cours, de cours en ligne, de conférences et 
d'ateliers, tous dans les domaines suivants : culture informatique, épellation, lecture, 
mathématiques, sciences humaines, science, géographie, langues, langues étrangères, écriture, 
géologie, phonétique, musique, cinéma, comédie, art, culture générale, jeux informatiques, jeux 
vidéo pour la maison et animation; services de divertissement, nommément tenue de concours de 
jeux vidéo, création, conception et production de films, de films d'animation et d'émissions de 
télévision pour des tiers, offre d'installations et organisation de divertissement dans ces 
installations, nommément de concerts, de cabarets, de cirques, de spectacles d'humour, de 
concerts, de pièces de théâtre, d'expositions, dans les domaines suivants : art, éducation, 
animation culturelle, compétitions de sports électroniques, comédies musicales devant public, 
représentations et pièces de théâtre, compétitions d'athlétisme, de golf et de soccer, 
représentations théâtrales et musicales devant public présentant des artistes, spectacles 
d'humour, tournois d'athlétisme, de golf et de soccer, jeux vidéo, activités récréatives en plein air 
dans les domaines du ski, de la chasse, de la pêche, offre de camps récréatifs pour enfants, offre 
d'installations de jeu pour enfants, offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice, 
organisation et tenue d'excursions guidées en canot à des fins récréatives, organisation et tenue 
d'expéditions dans la jungle et de safaris, à savoir de visites guidées dans la jungle à des fins 
récréatives, et activités d'animation culturelle, tous à des fins de divertissement; services sportifs, 
nommément tenue de camps de sport, location d'équipement de sport, sauf de véhicules, et 
organisation d'évènements sportifs, nommément de compétitions de natation, de compétitions de 
soccer, de compétitions de baseball, de compétitions de football, de compétitions de volleyball, de 
compétitions de golf, de compétitions de tennis et de compétitions de hockey; services de 
traduction et d'interprétation; services de reporter; publication d'histoires, nommément de romans, 
de nouvelles, d'histoires pour enfants, d'histoires d'animaux et d'histoires de famille enregistrées 
par des membres de familles pour préserver leur patrimoine; publication d'imprimés; publication du 
contenu rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial; offre de publications 
électroniques; offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; publication de 
textes; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non 
téléchargeables; offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; services 
d'édition musicale et d'enregistrement de musique; services d'édition musicale; services d'édition 
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en ligne, nommément édition électronique en ligne de livres et de périodiques, de magazines, de 
revues, d'articles, de livres de bandes dessinées, de bandes dessinées, de bulletins d'information 
et de dépliants; publication et édition d'imprimés; publication d'imprimés ayant trait à l'éducation; 
publication de livres éducatifs; publication de matériel éducatif d'enseignement, nommément 
publication de textes éducatifs, de livres, de manuels, de magazines, de revues, d'articles, de 
livres de bandes dessinées, de bandes dessinées, de bulletins d'information et de dépliants; 
publication de documents éducatifs; publication d'imprimés; publication de journaux, de 
périodiques, de catalogues et de brochures; publication de livres; services de consultation ayant 
trait à la publication de livres; services d'édition de livres et de magazines; publication et édition de 
livres; publication de livres ayant trait au divertissement; édition électronique des textes de tiers 
sur CD, sur DVD, en ligne, sur des disques numériques haute définition et par des 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables sur Internet contenant de l'animation, de la 
musique, des textes de fiction et de non-fiction sur divers sujets et des oeuvres comiques; 
publication en ligne de livres et de revues électroniques; publication de magazines électroniques; 
concerts d'un groupe de musique; organisation de divertissement visuel, nommément services de 
divertissement, à savoir représentations devant public, nommément spectacles de musique, de 
variétés, d'humour et émissions de nouvelles; organisation de divertissement visuel et musical, 
nommément services de divertissement, à savoir représentations visuelles et sonores devant 
public, nommément spectacles musicaux, spectacles de variétés, émissions de nouvelles et 
spectacles d'humour; organisation d'activités récréatives, nommément organisation de festivals 
communautaires présentant diverses activités, nommément des expositions d'oeuvres d'art, des 
marchés patrimoniaux, des danses ethniques; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de 
jeu pour enfants; offre d'information ayant trait au divertissement en ligne à partir d'une base de 
données sur Internet, en l'occurrence aux représentations devant public, aux spectacles itinérants, 
aux spectacles, aux pièces de théâtre, aux concerts, ainsi que participation du public à ces 
évènements; services de divertissement, à savoir spectacle de parc d'attractions; services de 
divertissement, à savoir organisation d'évènements de divertissement social, à savoir 
représentations devant public, spectacles itinérants, spectacles sur scène, pièces de théâtre, 
concerts et participation du public à ces évènements et tenue de carnavals; offre de services de 
divertissement par des films vidéo, nommément production et distribution de films; offre de 
services de divertissement par des publications, nommément édition de magazines, édition de 
livres, édition musicale et location de livres électroniques par Internet; exploitation de parcs 
d'attractions; production de spectacles et d'émissions, en l'occurrence d'opéras, d'émissions de 
télévision, de pièces de théâtre, de spectacles de danse et de spectacles de musique; services de 
divertissement, d'éducation et d'enseignement, nommément offre de conférenciers motivateurs et 
éducatifs; services de divertissement vidéo, nommément offre de balados vidéo, production de 
vidéos, filmage de vidéos, réalisation de vidéos, montage de vidéos, tous dans les domaines 
suivants : culture informatique, épellation, lecture, mathématiques, sciences humaines, science, 
géographie, langues, langues étrangères, écriture, géologie, phonétique, musique, cinéma, 
comédie, art, culture générale, jeux informatiques, jeux vidéo pour la maison et animation; 
services de divertissement vidéo, nommément offre de balados vidéo, production de vidéos, 
filmage de vidéos, réalisation de vidéos, montage de vidéos, tous dans les domaines suivants : 
culture informatique, épellation, lecture, mathématiques, sciences humaines, science, géographie, 
langues, langues étrangères, écriture, géologie, phonétique, musique, cinéma, comédie, art, 
culture générale, jeux informatiques, jeux vidéo pour la maison et animation; présentation de films 
vidéo; offre d'activités récréatives, nommément de concerts, de pièces de théâtre, de spectacles 
de danse devant public et d'évènements sportifs; services de loisir, nommément services de 
réservation de billets pour des évènements récréatifs et de loisir, nommément des concerts, des 
pièces de théâtre, des spectacles de danse devant public et des évènements sportifs; organisation 
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d'évènements communautaires sportifs et culturels, nommément de festivals de théâtre, de 
cinéma, de musique et de danse, de tournois d'athlétisme, de golf et de soccer, d'activités 
récréatives en plein air dans les domaines du ski, de la chasse et de la pêche; services de 
divertissement, à savoir jeux informatiques et vidéo; offre d'information en ligne ayant trait aux jeux 
informatiques et aux améliorations pour jeux informatiques; offre d'information en ligne dans le 
domaine du divertissement ayant trait aux jeux informatiques; divertissement télévisé; services de 
parc thématique; divertissement théâtral; services de théâtre, nommément services de réservation 
de billets pour évènements récréatifs et de loisirs, nommément concerts, pièces de théâtre et 
spectacles de danse; productions théâtrales; services de terrain d'aventure, nommément offre de 
parcs d'attractions et offre de terrains de jeu pour enfants dans des stations-service; services de 
divertissement populaire, nommément présence d'une vedette du cinéma, d'une vedette du sport 
et d'un personnage imaginaire; offre de jeux au moyen d'un système informatique; offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de divertissement en ligne, nommément offre d'un environnement 
virtuel en ligne pour l'échange de cartes à collectionner (sport) et de jetons virtuels, offre de jeux 
vidéo en ligne et offre de critiques en ligne de films, de livres, de musique et de jeux informatiques; 
offre de jeux informatiques en ligne; services de jeu en ligne; prestations de musique et de chant; 
spectacles, nommément concerts, spectacles de danse, spectacles de magie et pièces de théâtre; 
services de terrain d'aventure pour enfants; organisation d'évènements à des fins culturelles, 
récréatives et sportives, nommément de représentations devant public présentant des artistes, de 
spectacles devant public, de tournois sportifs, d'activités récréatives et d'activités culturelles, en 
l'occurrence de chasse, de pêche, de spectacles culturels et de démonstrations culturelles de 
danse; organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives, nommément de concerts, 
de pièces de théâtre et de spectacles de danse; offre de jeux non téléchargeables sur Internet; 
services de jeux électroniques offerts par Internet; services et compétitions de jeux électroniques 
offerts par Internet; services de parc d'attractions; services de parc d'attractions et de parc 
thématique; services de parc d'attractions et de parc thématique; organisation de spectacles et 
d'émissions, nommément de défilés de mode, de spectacles de cirque, de spectacles laser et 
d'émissions de jeu à des fins de divertissement; distribution de films; services de divertissement 
cinématographique, nommément location de machines et d'appareils cinématographiques, 
production de films, services de consultation en production de films et de vidéos et montage 
cinématographique; location de films; présentations cinématographiques; services de jeux 
électroniques offerts à partir d'une base de données ou d'Internet; services de jeux électroniques, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne par Internet; services de jeux électroniques, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne ou par un réseau informatique mondial; services 
de divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir films; 
production de spectacles et d'émissions devant public, nommément de défilés de mode, de 
spectacles de cirque, de spectacles laser et d'émissions de jeu à des fins de divertissement; 
services de divertissement, à savoir représentations cinématographiques; offre de services de 
divertissement par des cassettes audio, nommément production d'enregistrements audio; offre de 
services de divertissement au moyen de la télévision; offre de services de divertissement, à savoir 
de musique enregistrée; offre de services de divertissement, à savoir de films; publication 
électronique de périodiques et de livres en ligne; organisation de jeux, nommément organisation et 
tenue d'évènements de triathlon, de vélo, de marche et de course; formation pour adultes dans les 
domaines suivants : culture informatique, épellation, lecture, mathématiques, sciences humaines, 
science, géographie, langues, langues étrangères, écriture, géologie, phonétique, sport, musique, 
cinéma, comédie, art, culture générale, jeux informatiques, jeux vidéo pour la maison et animation; 
offre de cours de formation en informatique, nommément sur le traitement électronique de 
données; éducation et enseignement, nommément tenue de cours dans le domaine de la culture 
informatique, organisation et tenue de conférences dans les domaines des évènements sportifs, 
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des expositions d'oeuvres d'art, des expositions d'animaux, des spectacles de danse, des 
spectacles de danse sur glace, des pièces de théâtre, des prestations de musique et des 
spectacles de magie; services de sport et d'entraînement physique, nommément services 
d'entraînement physique; production audio et vidéo ainsi que photographie; formation dans le 
domaine des appareils électroniques grand public; offre de cours ayant trait aux appareils 
électroniques grand public par correspondance, par un site Web, par des vidéos en ligne non 
téléchargeables et par des formateurs; services d'enseignement de l'anglais; services éducatifs 
pour la transmission de méthodes d'enseignement des langues; offre d'écoles de langues et de 
cours de langue; organisation de cours de langue; cours de langue; offre d'information ayant trait à 
la formation dans les domaines suivants : culture informatique, épellation, lecture, mathématiques, 
sciences humaines, science, géographie, langues, langues étrangères, écriture, géologie, 
phonétique, musique, cinéma, comédie, art, culture générale, jeux informatiques, jeux vidéo pour 
la maison et animation; consultation professionnelle ayant trait à l'éducation, nommément services 
de consultation concernant les options de formation pour explorer des perspectives de carrière; 
services de conseil en éducation, nommément offre de conseils concernant les options de 
formation pour explorer des perspectives de carrière; organisation de jeux éducatifs, nommément 
de concours d'épellation et de jeux de cartes éducatifs; offre de services de tests et d'évaluations 
pédagogiques par ordinateur sur un site Web; offre de services éducatifs dans des garderies; tests 
pédagogiques normalisés; offre de formation et de cours en ligne dans les domaines suivants : 
culture informatique, épellation, lecture, mathématiques, sciences humaines, science, géographie, 
langues, langues étrangères, écriture, géologie, phonétique, musique, cinéma, comédie, art, 
culture générale, jeux informatiques, jeux vidéo pour la maison et animation; services de 
consultation en formation professionnelle; offre de cours ayant trait aux ordinateurs, nommément 
offre de classes dans les domaines de l'informatique et de la culture informatique; offre 
d'enseignement, nommément offre de cours et d'ateliers dans le domaine de la programmation 
informatique; formation dans le domaine de la programmation informatique; enseignement de la 
programmation informatique; organisation de cours de formation dans les domaines suivants : 
culture informatique, épellation, lecture, mathématiques, sciences humaines, science, géographie, 
langues, langues étrangères, écriture, géologie, phonétique, musique, cinéma, comédie, art, 
culture générale, jeux informatiques, jeux vidéo pour la maison et animation; élaboration de 
matériel éducatif, nommément publication de manuels scolaires dans les domaines suivants : 
culture informatique, épellation, lecture, mathématiques, sciences humaines, science, géographie, 
langues, langues étrangères, écriture, géologie, phonétique, musique, cinéma, comédie, art, 
culture générale, jeux informatiques, jeux vidéo pour la maison et animation; diffusion de matériel 
pédagogique imprimé pour des tiers, nommément de manuels scolaires, de livres, de magazines, 
de revues, d'articles, de livres de bandes dessinées, de bandes dessinées, de bulletins 
d'information et de dépliants dans les domaines suivants : culture informatique, épellation, lecture, 
mathématiques, sciences humaines, science, géographie, langues, langues étrangères, écriture, 
géologie, phonétique, musique, cinéma, comédie, art, culture générale, jeux informatiques, jeux 
vidéo pour la maison et animation; organisation de programmes d'enseignement, nommément 
tenue de programmes éducatifs dans les domaines suivants : culture informatique, épellation, 
lecture, mathématiques, sciences humaines, science, géographie, langues, langues étrangères, 
écriture, géologie, phonétique, musique, cinéma, comédie, art, culture générale, jeux 
informatiques, jeux vidéo pour la maison et animation; offre d'installations de formation liée à 
l'interprétation, au sport, à l'entraînement physique, à l'animation et à la production de films; 
services éducatifs ayant trait au développement des facultés intellectuelles des enfants; services 
éducatifs ayant trait aux ordinateurs; services éducatifs ayant trait aux systèmes informatiques; 
tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines suivants : culture informatique, 
épellation, lecture, mathématiques, sciences humaines, science, géographie, langues, langues 
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étrangères, écriture, géologie, phonétique, musique, cinéma, comédie, art, culture générale, jeux 
informatiques, jeux vidéo pour la maison et animation; services éducatifs pour enfants; services 
éducatifs pour les enseignants travaillant avec les enfants; formation sur le fonctionnement de 
systèmes logiciels; formation sur le développement de systèmes logiciels; formation sur la 
conception de systèmes logiciels; formation d'enseignants; services de formation des enseignants; 
éducation dans le domaine des services de traitement de texte et de dactylographie; 
enseignement dans le domaine de l'informatique; cours en école ayant trait à l'aide à l'étude; 
formation sur l'utilisation de programmes de traitement de données; offre de cours, nommément 
offre de cours et d'ateliers sur le traitement de données dans les domaines de l'animation, des 
films d'animation et des émissions de télévision; services de formation ayant trait à la conception 
assistée par ordinateur; offre de cours sur l'utilisation et la gestion des technologies de 
l'information; formation à l'utilisation d'ordinateurs; formation au développement d'ordinateurs; 
services pour l'offre de formation sur l'utilisation d'ordinateurs; offre de cours de formation en 
informatique; offre de cours de formation ayant trait aux ordinateurs; organisation de cours de 
formation en informatique; services de formation ayant trait aux ordinateurs; formation en 
informatique; services de formation ayant trait aux systèmes informatiques; formation en 
informatique; services de formation en informatique; formation sur le développement de 
programmes informatiques; formation sur le fonctionnement de programmes informatiques; 
formation sur la conception de programmes informatiques; offre d'enseignement ayant trait à la 
programmation informatique; formation en programmation informatique; services de formation en 
informatique; formation informatisée en orientation professionnelle; formation ayant trait aux 
techniques informatiques; offre de cours en gestion de la sécurité des technologies de 
l'information, nommément offre de cours dans le domaine de la gestion de la sécurité des 
technologies de l'information; services éducatifs ayant trait à la sécurité des technologies de 
l'information, nommément offre de cours dans le domaine de la gestion de la sécurité des 
technologies de l'information; services d'enseignement de sports, nommément offre de cours dans 
les domaines de l'athlétisme, du golf, du soccer, du ski, de la chasse et de la pêche; activités 
sportives et récréatives, nommément organisation d'évènements sportifs, nommément de 
compétitions de natation, de compétitions de soccer, de compétitions de football, de compétitions 
de volleyball, de compétitions de baseball, de compétitions de tennis, de compétitions de ski, de 
compétitions de surf et de compétitions de water-polo; services sportifs, nommément services 
d'entraînement physique; cours de sports, entraînement sportif et enseignement du sport dans les 
domaines suivants : natation, soccer, football, volleyball, baseball, tennis, ski, surf et water-polo; 
services récréatifs et de formation, nommément services d'entraînement physique; services de 
production de divertissement, à savoir de films; production de films à des fins de divertissement; 
production de films; production de divertissement, à savoir d'émissions de télévision; production 
de divertissement, à savoir d'émissions de télévision; services de production d'animation; création 
de dessins animés; production d'émissions d'animation pour la télévision et la câblodistribution; 
services d'enregistrement audio, cinématographique, vidéo et télévisé.

Classe 43
(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons; offre d'hébergement temporaire dans des 
appartements de vacances; offre d'hébergement de camping temporaire; offre d'hébergement 
hôtelier temporaire; services de restaurant; services de café; services de bar laitier; hôtels, 
auberges de jeunesse et services de pension de famille, services d'auberge de jeunesse, location 
de chalets de tourisme; installations de pouponnière, de garderie et de soins pour personnes 
âgées; services de bureau d'hébergement, nommément réservation d'hébergement temporaire, 
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nommément de terrains de camping et d'hôtels, organisation d'hébergement à l'hôtel et offre 
d'information dans le domaine de l'hébergement temporaire, nommément des hôtels, des camps 
de vacances, des camps militaires.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018041049 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,014,736  Date de production 2020-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniele Monticelli
76 Dianawood Ridge
Woodbridge
ONTARIO
L4L6W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) 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; promotion de la 
musique de tiers par l'offre de portfolios en ligne au moyen d'un site Web; services de vente au 
détail offerts par des magasins de musique et de disques; services de vente au détail offerts par 
des magasins de musique.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet.

Classe 41
(3) Services d'enregistrement audio et vidéo; composition de musique; divertissement, à savoir 
concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir 
concerts d'orchestre; divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma; 
services de divertissement, à savoir comédies musicales devant public; services de 
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divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; cours dans le domaine de la 
musique; composition musicale; services de composition musicale; cours de musique; 
transcription musicale; transcription musicale pour des tiers; music-halls; numéros de musique 
offerts dans des salles de spectacle; services d'orchestre; spectacles de danse et de musique; 
production de spectacles de variétés musicaux; production de films cinématographiques; 
production de disques de musique; production de vidéos musicales; offre d'information dans le 
domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; offre 
d'information dans le domaine de la musique par un blogue; offre d'information dans le domaine 
du divertissement musical pour enfants par un site Web; offre d'information, de commentaires et 
d'articles dans le domaine de la musique par des réseaux informatiques; offre de studios 
d'enregistrement vidéo; offre de carnets Web dans le domaine de la musique.

Classe 44
(4) Services de musicothérapie.
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 Numéro de la demande 2,014,942  Date de production 2020-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALIFORNIA SCENTS HANGING CAR SCENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Assainisseurs d'air pour voitures pour parfumer l'air ambiant.

 Classe 05
(2) Assainisseurs d'air pour voitures pour la désodorisation de l'air.
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 Numéro de la demande 2,015,006  Date de production 2020-03-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Capital Food Service Inc.
9240 Place Picasso
Saint-Léonard, Montréal
QUÉBEC
H1P3J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EL RANCHO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par le requérant, la traduction du terme EL RANCHO est LE RANCH en français.

Produits
 Classe 30

herbes séchées pour l'alimentation; épices
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 Numéro de la demande 2,015,702  Date de production 2020-01-24
 Numéro d'enregistrement international 1517565

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CALZATURIFICIO ANTIS s.r.l.
Via G. Pastore 40,
I-31044 Montebelluna (Treviso)
ITALY

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Combinaisons de moto; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; combinaisons de moto 
imperméables; vêtements de moto en cuir, nommément costumes en cuir, vestes de cuir, 
pantalons de cuir, gants en cuir; chaussures; articles chaussants, nommément bottes en cuir, 
chaussures en cuir, chaussures de sport, chaussures de vélo, espadrilles, chaussures urbaines, 
bottes de randonnée à skis, bottes de course, bottes tout-terrain, chaussures de mini-moto, bottes 
de performance, bottes de motocycliste, articles chaussants d'hiver, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de sport, articles chaussants de ski, doublures pour chaussures, doublures 
pour bottes; tiges d'articles chaussants; semelles intérieures pour articles chaussants; chaussures 
d'entraînement; chaussures de conduite; bottes; tiges de botte; languettes pour chaussures et 
bottes; contreforts pour bottes; sangles pour chaussures et bottes; pièces de protection en métal 
pour chaussures et bottes; vêtements, nommément tee-shirts, manteaux, vestes, pantalons, 
robes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; demi-bottes; semelles intérieures [pour 
chaussures et bottes].
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 Numéro de la demande 2,015,722  Date de production 2020-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1517806

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAT PRODUCT & TECHNOLOGY, S.L
Passatge Marie Curie, 3 Nave, 6 Planta 2ª
E-08223 Terrassa (ES)
SPAIN

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot IM-VISION 
est gris foncé; l'intérieur du demi-cercle de gauche est cyan grisâtre; l'intérieur du demi-cercle de 
droite est cyan grisâtre; la section centrale de l'intérieur des demi-cercles est grise; l'extérieur du 
demi-cercle de gauche passe du rose-rouge dans la partie supérieure au jaune dans la partie 
inférieure; l'extérieur du demi-cercle de droite passe du rose-rouge dans la partie supérieure au 
jaune dans la partie inférieure; la section centrale de l'extérieur des demi-cercles dans la partie 
inférieure du dessin est orange.

Produits
 Classe 09

Écrans faciaux de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; visières de 
protection pour casques; visières pour casques; visières de protection pour casques de sports 
motorisés, casques de sport, casques de pompier, casques pour les forces de l'ordre, casques 
militaires, casques pour pilotes, casques de sécurité et casques protecteurs; masques de 
protection, nommément pour masques de protection contre la poussière; protecteurs oculaires, 
nommément lunettes de protection, articles de lunetterie de protection; couvre-chefs de protection, 
nommément casques de sports motorisés, casques de sport, casques de pompier, casques pour 
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les forces de l'ordre, casques militaires, casques pour pilotes, casques de sécurité; équipement de 
protection et de sécurité, nommément articles de lunetterie de sécurité, verres pour articles de 
lunetterie de sécurité et lunettes de protection.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018101505 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,016,738  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Désodorisants pour tissus; désodorisants pour vêtements; désodorisants pour tissus.
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 Numéro de la demande 2,016,739  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Désodorisants pour tissus; désodorisants pour vêtements; désodorisants pour tissus.
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 Numéro de la demande 2,017,103  Date de production 2020-01-24
 Numéro d'enregistrement international 1519302

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Popgear Limited
31 High View Close
Leicester LE4 9LJ
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

POPGEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller pour hommes; vêtements tout-aller pour femmes; 
vêtements pour enfants; vestes d'extérieur; hauts en tricot; blouses; chemises; tee-shirts; gilets; 
tricots; chandails; débardeurs; pulls; chandails molletonnés; chasubles; jerseys; cardigans; hauts à 
capuchon; vestes; pantalons; leggings; cravates; foulards, sous-vêtements; vêtements de 
dessous; chaussettes; robes de chambre; sorties de bain; ceintures; gants; vêtements de bain; 
costumes de bain; bikinis; caleçons de bain; chapeaux, casquettes et visières.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros, y compris services de vente au détail et en gros en ligne et 
par correspondance de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; services de vente au 
détail et en gros, y compris services de vente au détail et en gros en ligne et par correspondance 
de vêtements pour hommes, de vêtements pour femmes et de vêtements pour enfants; services 
de vente au détail et en gros, y compris services de vente au détail et en gros en ligne et par 
correspondance de vêtements d'extérieur, de hauts, de blouses, de chemises, de tee-shirts, de 
gilets, de tricots, de chandails, de débardeurs, de pulls, de chandails molletonnés, de chasubles, 
de jerseys, de cardigans, de hauts à capuchon, de vestes, de pantalons, de leggings, de cravates, 
de foulards, de sous-vêtements, de vêtements de dessous, de chaussettes, de robes de chambre, 
de sorties de bain, de ceintures, de gants, de vêtements de bain, de costumes de bain, de bikinis, 
de caleçons de bain, de chapeaux, de casquettes et de visières; publicité et marketing des 
produits et des services de tiers; offre et exploitation de programmes de fidélisation de la clientèle 
au moyen de cartes de fidélité.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003447192 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 2,017,317  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lincoln Global Inc.
9160 Norwalk Boulevard
Santa Fe Springs, CA 90670
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XMR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Baguettes à souder en métal; baguettes à braser et à souder en métal; baguettes à souder en 
métal; baguettes à braser et à souder en métal.

 Classe 07
(2) Électrodes de soudure; électrodes pour soudeuses.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/658,545 en liaison avec le même genre de produits (2); 17 octobre 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/658,545 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 2,017,420  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1623774 ONTARIO INC.
15-400 Spinnaker Way
Vaughan
ONTARIO
L4K5Y9

Agent
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTRD STATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires sous forme de préparations pour boissons en poudre énergisantes à 
consommer avant l'entraînement physique; suppléments alimentaires et nutritifs sous forme de 
préparations pour boissons en poudre à consommer avant l'entraînement physique pour 
augmenter l'énergie et améliorer la concentration; préparations en poudre pour suppléments 
alimentaires en boisson contenant de la caféine pour améliorer les séances d'entraînement 
physique; préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson contenant de la 
caféine et des acides aminés pour améliorer la durée et l'intensité des séances d'entraînement 
physique.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88614648 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,122  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1520933

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Valibiotics AG
Feldmattstrasse 13
CH-6032 Emmen
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le rouge, 
le gris clair et le gris sont revendiqués. La ligne courbe supérieure est jaune; la ligne courbe 
inférieure est rouge; le mot « vali » est gris clair; le mot « biotics » est gris; les feuilles sont grises.

Produits
 Classe 01

Engrais.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2019, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 616
/2019 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,329  Date de production 2020-01-27
 Numéro d'enregistrement international 1520758

 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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur de fond 
du rectangle est de couleur gris clair. Au centre du rectangle, se trouve la lettre H stylisée ainsi 
que le chiffre 24 stylisé de couleur verte. Le mot HERMES et les éléments figuratifs situés en bas 
de la représentation sont en gris foncé. La bordure du haut et de droite est verte.

Produits
 Classe 03

Parfums, produits de parfumerie, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne, cosmétiques, 
huiles à usage cosmétique, lotions cosmétiques pour les cheveux, lotions cosmétiques pour le 
corps, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, déodorants à usage personnel, savons à 
usage personnel, gels pour la douche, gels pour le bain, shampoings, crèmes de beauté pour le 
corps, masques de beauté, produits de maquillage, produits de démaquillage, produits nettoyants 
pour la peau, nommément crèmes et lotions nettoyantes pour la peau, produits pour le soin des 
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ongles et des mains, nommément crèmes et huiles pour le soin des ongles et des mains, 
préparations d'écrans solaires, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, produits de 
rasage, crèmes à raser, lotions après-rasage, baumes après-rasage.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4572935 
en liaison avec le même genre de produits



  2,018,460 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 744

 Numéro de la demande 2,018,460  Date de production 2020-02-13
 Numéro d'enregistrement international 1049616

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOBEL LEAGUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Boutons de manchette.

 Classe 18
(2) Produits en cuir et en similicuir, nommément, sacs fourre-tout, nommément sacs à main, sacs 
d'école, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à chaussures, sacs de sport, havresacs, sacs à 
main, portefeuilles de poche, étuis porte-clés, valises et malles; petits articles en cuir, nommément 
portefeuilles de poche, étuis porte-clés, bandoulières, pochettes et petites valises; sacs à 
chaussures; sacs à main; sacs à main en cuir.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de plage, vêtements de 
mariage, tenues habillées, vêtements de maternité, imperméables, ensembles imperméables, 
vestes imperméables, sous-vêtements, robes de nuit, chemises de nuit; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, bérets, cache-oreilles, bandeaux; chemises, pulls, 
foulards, cravates, ceintures (vêtements); gants; foulards, châles, mouchoirs habillés.
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 Numéro de la demande 2,018,589  Date de production 2020-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MASTER METER, INC.
101 Regency Parkway
Mansfield, TX 76063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SONATA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Compteurs d'eau.
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 Numéro de la demande 2,019,324  Date de production 2019-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1521547

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IronPlanet, Inc.
3825 Hopyard Road, Suite 250
Pleasanton CA 94588
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot IRON au-dessus d'un rectangle ombré dans lequel se trouve le 
mot non ombré PLANET.

Services
Classe 35
(1) Services de vente aux enchères; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs 
d'équipement et de véhicules lourds, industriels et de construction; promotion des produits et des 
services de tiers, nommément vente d'équipement et de véhicules lourds, industriels et de 
construction par le placement de publicités et d'affichages promotionnels sur un site électronique 
accessible par un réseau informatique mondial.

Classe 36
(2) Évaluation financière d'équipement et de véhicules lourds, industriels ou de construction.

Classe 42
(3) Services d'inspection d'équipement et de véhicules lourds, industriels ou de construction neufs 
et d'occasion pour les personnes qui les achètent ou les vendent.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88559541 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,019,328  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1521618

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FEDERAZIONE ITALIANA VIGNAIOLI 
INDIPENDENTI
Località La Croix-Noire,
Rue Croix-Noire 76
I-11020 Saint Christophe (AO)
ITALY

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 des mots VIGNAIOLI INDIPENDENTI est 
INDEPENDENT WINE GROWERS.

Produits
 Classe 16

(1) Livres; guides d'utilisation [manuels]; dépliants; publications imprimées, nommément 
brochures, livrets, bulletins d'information et dépliants dans le domaine des aliments et des 
boissons; magazines d'intérêt général; revues juridiques; magazines [périodiques]; magazines 
professionnels; guides; suppléments de magazine pour journaux; imprimés, nommément journaux, 
photos, magazines, livres, périodiques imprimés, bulletins d'information et brochures, tous dans 
les domaines des aliments et des boissons; matériel didactique imprimé, sauf les appareils dans le 
domaine des aliments et boissons; livres, cartes de jeu-questionnaire, diapositives, fiches de 
dégustation, formulaires de dégustation, diagrammes, tableaux statistiques, analyses sectorielles; 
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matériel didactique imprimé dans le domaine des aliments et des boissons; livres, cartes de jeu-
questionnaire, diapositives, fiches de dégustation, formulaires de dégustation, diagrammes, 
tableaux statistiques, analyses sectorielles; catalogues; photos [imprimées]; livres de bandes 
dessinées; journaux; illustrations; représentations graphiques dans le domaine des aliments et des 
boissons, nommément imprimés, bandes dessinées romanesques, bandes dessinées et livres; 
indices imprimés mesurant le rendement financier et économique d'un échantillon représentatif 
d'entreprises dans le domaine des aliments et des boissons; reproductions d'arts graphiques; 
signets; carnets; tampons [cachets]; feuillets publicitaires; étiquettes de fantaisie imprimées pour 
bouteilles de vin; étiquettes en papier peintes à la main pour bouteilles de vin; boîtes en papier ou 
en carton; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; boîtes-cadeaux en carton ou en papier; 
boîtes pliantes en carton; boîtes-présentoir en carton; boîtes d'emballage en carton; boîtes à 
papiers pour la livraison de marchandises; boîtes en carton [pour l'emballage industriel]; boîtes en 
papier pour aliments à emporter; papier d'emballage; rubans adhésifs pour l'emballage; plastique 
pour l'emballage; emballages en carton; emballages pour bouteilles en papier ou en carton; 
emballages en plastique; sacs en plastique pour l'emballage; films à bulles d'air pour l'emballage 
ou l'empaquetage; matériel d'emballage en papier synthétique à base de minéraux; enveloppes 
pour bouteilles en papier ou en carton; sacs et grands sacs en papier pour l'empaquetage, 
l'emballage et le stockage de papier, de carton ou de plastique; capsules de bouteille de lait à 
collectionner.

 Classe 33
(2) Vin; vins blancs; vins rouges; vins rosés; vins tranquilles; vins mousseux; vins de raisin 
mousseux; vins doux; vins fortifiés; boissons alcoolisées aux fruits; grappa; digestifs [liqueurs et 
spiritueux].

Services
Classe 35
(1) Administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de 
tiers; aide à la gestion des affaires; compilation de statistiques; offre de coordonnées de 
commerces et d'entreprises; renseignements commerciaux dans le domaine des aliments et des 
boissons; atelier de conseil pour consommateurs, nommément offre de renseignements et de 
conseils commerciaux aux consommateurs concernant le choix de produits et de services; location 
d'espace publicitaire; services de consultation en marketing d'entreprise; négociation et conclusion 
de transactions commerciales pour des tiers; organisation d'expositions à des fins commerciales 
ou publicitaires pour des tiers dans le domaine des aliments et des boissons; publicité des produits 
et des services de tiers; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique dans le 
domaine des aliments et des boissons; relations publiques; recherche de commandites; études de 
marché; services d'agence de renseignements commerciaux dans le domaine des aliments et des 
boissons; services d'agence d'importation-exportation; services de comparaison de prix; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; services d'intermédiation commerciale, 
nommément négociation et règlement de transactions commerciales pour des tiers; services de 
coupures de presse.

Classe 41
(2) Journalisme à la pige; services de reporter; édition et production de rapports, nommément 
édition de journaux, édition de livres, de brochures, de livrets, de bulletins d'information et de 
dépliants; services de rédaction sur demande de journaux en ligne [blogues]; publication de 
critiques dans le domaine des aliments et des boissons; offre de cours de formation dans le 
domaine des aliments et des boissons; écoles, à savoir éducation, nommément offre de cours et 
offre d'exposés, à savoir de webinaires et de vidéos enregistrés dans le domaine des aliments et 
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des boissons; planification d'évènements, nommément organisation de spectacles culturels; tenue 
de visites guidées d'établissements vinicoles, de caves à vin et de vignobles; enseignement à des 
écoles du vin pour sommeliers; formation pratique, nommément démonstrations éducatives dans 
le domaine des aliments et des boissons; offre d'un site Web contenant des vidéos en ligne, non 
téléchargeables, dans le domaine des aliments et des boissons; offre de publications 
électroniques en ligne, non téléchargeables, en l'occurrence de bulletins d'information et de 
magazines électroniques dans le domaine des aliments et des boissons; offre d'information sur 
l'éducation dans le domaine des aliments et des boissons; services éducatifs dans le domaine des 
aliments et des boissons offerts au moyen de cours par correspondance; organisation de concours 
de dégustation à des fins d'éducation ou de divertissement; organisation d'expositions à des fins 
culturelles ou éducatives dans le domaine des aliments et des boissons; organisation et tenue de 
forums éducatifs en personne dans le domaine des aliments et des boissons; organisation et 
tenue de conférences éducatives; organisation et tenue de conférences dans le domaine des 
aliments et des boissons; organisation et tenue d'ateliers de formation dans le domaine des 
aliments et des boissons; organisation et tenue de conférences dans le domaine des aliments et 
des boissons; planification de fêtes [divertissement]; publication de livres; publication de livres et 
de journaux en format électronique sur Internet; rédaction de textes, nommément rédaction 
d'articles pour des journaux, non conçus pour la publicité; reportages photographiques dans le 
domaine des aliments et des boissons; services aux membres de club, nommément offre 
d'information aux membres dans les domaines des aliments et des boissons; services de 
divertissement, nommément dégustations de vin et d'aliments; photographie; services éducatifs 
offerts par des écoles, nommément enseignement à des écoles du vin pour sommeliers; services 
de traduction; tutorat.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18042684 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,019,405  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1521459

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Headspace Meditation Limited
Unit B-C, 7 Papermill Building,
City Garden Row
London N1 8DW
UNITED KINGDOM

Agent
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLEEPCAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Enregistrements audio, nommément livres audio sur disques ou en format électronique, comme en 
format MPEG ou d'autres formats audio préenregistrés contenant des récits de fiction, des 
visualisations guidées et des expériences immersives dans le domaine des services relatifs à la 
méditation, à la relaxation, à la somnolence et à l'aide au sommeil; enregistrements audio, 
nommément livres audio sur disques ou en format électronique, comme en format MPEG ou 
d'autres formats audio préenregistrés, y compris sur cassettes audio préenregistrées, contenant 
des récits de fiction pour la méditation, pour la relaxation et pour favoriser le sommeil ainsi que 
des visualisations guidées et des expériences immersives dans le domaine des services relatifs à 
la méditation, à la relaxation, à la somnolence et à l'aide au sommeil; récits de fiction, 
visualisations guidées et expériences immersives préenregistrés non téléchargeables dans le 
domaine des services relatifs à la méditation, à la relaxation, à la somnolence et à l'aide au 
sommeil; enregistrements de musique numérique non téléchargeables; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels pour l'enseignement relatif à la méditation, 
l'enseignement relatif à la relaxation et l'enseignement relatif à la somnolence et à l'aide au 
sommeil; balados non téléchargeables dans les domaines des récits de fiction, des visualisations 
guidées et des expériences immersives dans le domaine des services relatifs à la méditation, à la 
relaxation, à la somnolence et à l'aide au sommeil; casques d'écoute; casques d'écoute sans fil; 
haut-parleurs; haut-parleurs sans fil; casques de réalité virtuelle.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre d'enregistrements de musique, de récits de 
fiction, de visualisations guidées et d'expériences immersives préenregistrés non téléchargeables 
dans le domaine des services relatifs à la méditation, à la relaxation, à la somnolence et à l'aide 
au sommeil par Internet; services de divertissement audio, nommément offre d'enregistrements de 
musique, de récits de fiction, de visualisations guidées et d'expériences immersives préenregistrés 
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non téléchargeables dans le domaine des enregistrements pour services relatifs à la méditation, à 
la relaxation, à la somnolence et à l'aide au sommeil par Internet; enseignement de pratiques de 
méditation, de pratiques de relaxation, de pratiques de somnolence et de pratiques d'aide au 
sommeil.

Classe 44
(2) Services relatifs à la méditation, à la relaxation, à la somnolence et à l'aide au sommeil, à 
savoir services de médecine parallèle; services de soins de santé, nommément services de 
médecine parallèle et de méditation; offre de services relatifs à la méditation, à la relaxation, à la 
somnolence et à l'aide au sommeil en ligne, nommément offre d'information sur la médecine 
parallèle en ligne; offre de services relatifs à la méditation, à la relaxation, à la somnolence et à 
l'aide au sommeil en ligne au moyen d'une application pour téléphones mobiles, nommément offre 
d'information sur la médecine parallèle en ligne au moyen d'applications logicielles mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018081982 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,019,525  Date de production 2020-01-23
 Numéro d'enregistrement international 1522657

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TdeltaS Limited
30 Upper High Street
Thame Oxfordshire OX9 3EZ
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu et le blanc comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot GOLD 
est bleu. Le contour du triangle situé à gauche du mot GOLD est bleu, le mot DELTA placé sur la 
base est blanc, un triangle blanc plus petit figure au centre.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère grec est DELTA.

Produits
 Classe 05

(1) Boissons diététiques pour augmenter l'énergie, pour soutenir la performance sportive, comme 
substitution alimentaire et pour la santé et le bien-être en général; boissons médicinales; 
suppléments alimentaires en boisson et préparations pour boissons pour augmenter l'énergie, 
pour soutenir la performance sportive, comme substitution alimentaire et pour la santé et le bien-
être en général; préparations pour la fabrication de boissons médicamenteuses pour augmenter 
l'énergie, pour soutenir la performance sportive, comme substitution alimentaire et pour la santé et 
le bien-être en général; boissons à base de tisane à usage médicinal, nommément suppléments à 
base de plantes pour favoriser la perte de poids, la bonne santé des articulations et à des fins 
d'antivieillissement; boissons vitaminées; toniques à usage médical pour augmenter l'énergie, pour 
augmenter l'endurance, comme substitution alimentaire et pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour augmenter l'énergie, pour soutenir la performance 
sportive, comme substitution alimentaire et pour la santé et le bien-être en général, produits 
alimentaires et nutritifs pour augmenter l'énergie, pour soutenir la performance sportive, comme 
substitution alimentaire et pour la santé et le bien-être en général; substituts de repas, 
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nommément suppléments alimentaires, substituts de repas en boisson pour augmenter l'énergie, 
préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre; 
suppléments alimentaires pour augmenter l'énergie, pour soutenir la performance sportive, comme 
substitution alimentaire et pour la santé et le bien-être en général; produits pour la perte de poids 
sous forme de poudres et de gels; suppléments alimentaires en poudre, nommément protéines en 
poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
pour l'entraînement physique et l'endurance pour augmenter l'énergie, pour soutenir la 
performance sportive, comme substitution alimentaire et pour la santé et le bien-être en général, 
tous les produits susmentionnés contenant un ester cétonique et du bêta-hydroxybutyrate; 
boissons pour sportifs et énergisantes non médicamenteuses et non alcoolisées pour le traitement 
de la fatigue musculaire, des troubles musculaires, de l'épilepsie, de l'anxiété, de la démence, du 
cancer, de la cachexie et des dommages cellulaires et substances pour l'amélioration des 
fonctions cognitives, l'augmentation du niveau de cétone dans le sang des humains et des 
animaux, tous les produits susmentionnés contenant un ester cétonique et du bêta-
hydroxybutyrate; boissons enrichies contenant un ester cétonique et du bêta-hydroxybutyrate pour 
augmenter l'énergie, pour soutenir la performance sportive, comme substitution alimentaire et pour 
la santé et le bien-être en général.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons pour sportifs enrichies 
de protéines, boissons aux fruits et boissons au jus contenant des succédanés de glucides 
caloriques et servant à maintenir, favoriser et améliorer la bonne condition physique; boissons aux 
fruits non alcoolisées, boissons isotoniques, boissons pour sportifs, boissons non alcoolisées 
enrichies de vitamines, tous les produits susmentionnés contenant un ester cétonique et du bêta-
hydroxybutyrate; sirops et autres préparations non alcoolisées, nommément extraits de fruits non 
alcoolisés pour la préparation de boissons contenant un ester cétonique et du bêta-
hydroxybutyrate.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003428828 en liaison avec le même genre de produits



  2,019,670 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 754

 Numéro de la demande 2,019,670  Date de production 2020-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1376806

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AXS
99-101 Avenue Louis Roche, BAT A6
F-92230 Gennevilliers
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Périphériques d'ordinateur, nommément manches à balai, haut-parleurs ambiophoniques; 
microphones, caméra Web, haut-parleurs, disques durs et disques durs externes; casques 
d'écoute; souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; tapis de souris.

 Classe 28
(2) Commandes pour consoles de jeu.
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 Numéro de la demande 2,020,662  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1197564

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IMABE IBERICA, S.L.
Av. Finanzauto, 22
E-28500 ARGANDA DEL REY (Madrid)
SPAIN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque de commerce est constituée des mots IMABE IBERICA au-dessus desquels se 
trouve le dessin d'un éléphant qui pousse quatre balles rectangulaires.

Produits
 Classe 07

Machines et machines-outils, nommément machines de convoyage d'ordures et de déchets, 
machines de séparation d'ordures et de déchets, machines de compactage de déchets, 
concasseurs à déchets, machines de convoyage de déchets, machines de tri de déchets, 
machines pour la séparation de matières recyclables, machines pour le tri de matières recyclables, 
machines à broyer pour le recyclage, appareils de déchiquetage pour le recyclage.
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 Numéro de la demande 2,020,779  Date de production 2020-02-28
 Numéro d'enregistrement international 1522720

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZIPMONEY PAYMENTS PTY LTD
Level 14, 10 Spring Street
Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu marine, le 
jaune, le rouge et le bleu clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée de la lettre Z stylisée formée d'un cercle jaune dans la partie supérieure gauche et 
de deux ovales juxtaposés, celui placé en diagonale étant rouge, et l'autre placé à l'horizontale 
étant bleu clair, sauf dans la partie où ils se juxtaposent, cette partie étant bleu marine.

Services
Classe 36
Services de cartes de paiement; offre de crédit; offre d'information sur le crédit; financement de 
prêts; conseils concernant le crédit; offre de crédit commercial; obtention et offre de crédit, de 
prêts, d'assurance, de change et de chèques de voyage.
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 Numéro de la demande 2,020,821  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1310631

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

medi GmbH & Co. KG
Medicusstr. 1
95448 Bayreuth
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Collants et bas de contention à usage médical; bas de maintien à usage médical; bas 
élastiques à usage médical; chaussettes de contention; bandages de maintien; bandages 
élastiques; bandages de forme anatomique pour les articulations.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements pour la gymnastique; chaussettes et bas; 
articles chaussants tout-aller; articles chaussants de sport; casquettes; bandeaux; fichus; 
bandeaux absorbant la transpiration; chapeaux; sous-vêtements; ceintures; gants.
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 Numéro de la demande 2,021,177  Date de production 2020-04-06
 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
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETITE VAGUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.



  2,021,857 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 759

 Numéro de la demande 2,021,857  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1523954

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genalab Inc.
(Mok-dong, ICOSbuilding),
#301, 13, Mokdongjungangnam-ro 11-gil,
Yangcheon-gu
Seoul 07958
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENABELLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de 
produits de blanchiment des dents; cosmétiques fonctionnels; produits cosmétiques 
antivieillissement; maquillage pour les yeux (cosmétiques); produits cosmétiques pour les cheveux 
et le cuir chevelu; cosmétiques de massage; masques de beauté à usage cosmétique; maquillage; 
bains moussants à usage cosmétique; savon de beauté; écrans solaires totaux (cosmétiques); 
produits cosmétiques nutritifs pour les ongles; lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; huiles 
cosmétiques pour l'épiderme; crèmes cosmétiques pour la peau; huiles pour la parfumerie; 
shampooing; cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,021,901  Date de production 2020-03-16
 Numéro d'enregistrement international 1138405

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
95448 Bayreuth
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lumbamed
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Supports dorsaux à usage médical; bandages élastiques; bas de maintien à usage médical; 
chaussettes de contention; bandages de maintien; collants et bas de contention à usage médical; 
bas élastiques à usage médical; supports orthopédiques; bandages anatomiques pour les 
articulations.
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 Numéro de la demande 2,022,023  Date de production 2020-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EcoFlow Inc.
Plant A202, Founder Technology Industrial Park
Shiyan Sub-district, Bao'an District
Shenzhen, Guangdong
518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Boîtiers de batterie; chargeurs pour piles et batteries à usage général; accumulateurs pour 
véhicules; batteries électriques pour véhicules; batteries rechargeables au lithium; chargeurs de 
batterie de téléphone mobile pour véhicules; cellules photovoltaïques; accumulateurs électriques 
rechargeables; piles solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité.
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 Numéro de la demande 2,022,382  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Turner Colour Works Ltd.
15-7, Mitsuyakita 2-chome
Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Turner Acrylics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Peintures acryliques; vernis acrylique; peintures d'artistes gouaches; glacis (peintures et laques); 
peintures d'artisanat; laques à base d'urushiol; vernis pour la protection des aquarelles; peintures 
à l'eau.
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 Numéro de la demande 2,022,407  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
JOANNE B. NARDI
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117 
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUZZAH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Thé, boissons à base de thé.

 Classe 32
(2) Eau de Seltz.
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 Numéro de la demande 2,022,566  Date de production 2020-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phyto Nutrients Inc.
8180 Fairlane Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7C1Y4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; 
suppléments alimentaires de propolis; remèdes homéopathiques pour le traitement du rhume et de 
la grippe; produits pour le traitement du rhume; désinfectant pour les mains.

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits de santé naturels.



  2,022,714 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 765

 Numéro de la demande 2,022,714  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1525980

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beckman Coulter, Inc.
250 South Kraemer Blvd
Brea CA 92821
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DXS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Formation sur l'utilisation de matériel de laboratoire et d'instruments de diagnostic.

Classe 42
(2) Services de laboratoire scientifique et de recherche, nommément maintenance et soutien liés 
au matériel de laboratoire et aux logiciels, nommément réparation et maintenance de logiciels et 
de matériel de laboratoire, services de soutien technique, en l'occurrence dépannage 
d'instruments de diagnostic médical et d'instruments de diagnostic pour la recherche scientifique 
et offre de soutien technique, en l'occurrence conseils techniques relatifs au fonctionnement de 
matériel de laboratoire pour la recherche scientifique ainsi que d'instruments de diagnostic et 
d'instruments de diagnostic médical; services de conseil dans les domaines du développement de 
produits et de l'amélioration de la qualité du matériel de laboratoire scientifique et de recherche 
ainsi que des instruments de diagnostic et du matériel de laboratoire médical et des instruments 
de diagnostic médical.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88457910 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,022,770  Date de production 2020-01-10
 Numéro d'enregistrement international 1525171

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KINGSPAN HOLDINGS (IRL) LIMITED
Dublin Road
Kingscourt, Cavan
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHACORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Matériaux isolants, nommément matériaux isolants en mousse de polyéthylène, matériaux isolants 
en mousse de polyuréthane, mousse isolante pour la construction, matériaux isolants pour tuyaux, 
isolateurs pour câbles, isolants thermiques ainsi que pièces et accessoires connexes; panneaux 
d'isolation thermique ainsi que pièces et accessoires connexes; panneaux pour l'isolation 
thermique ainsi que pièces et accessoires connexes; panneaux stratifiés en plastique pour 
l'isolation thermique ainsi que pièces et accessoires connexes; matériaux isolants en plastique 
alvéolaire ainsi que pièces et accessoires connexes; panneaux stratifiés pour l'isolation thermique 
ainsi que pièces et accessoires connexes; panneaux de structure isolants comprenant une âme en 
mousse pour l'isolation des bâtiments ainsi que pièces et accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018094439 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,022,847  Date de production 2020-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1526012

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LE DUFF INDUSTRIES
ZONE ARTISANALE OLIVET 
F-35530 SERVON-SUR-VILAINE
FRANCE

Agent
MICHEL A. CHARTRAND
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 160 Elgin 
Street, Suite 2600, Ottawa, ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIDOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de vente en gros de farines et préparations faites de céréales nommément barres de 
céréales, céréales de déjeuner, collations à base de céréales, pains, petits pains, petits pains sans 
gluten, pains complets, pains aux fruits, pains de seigle, pains multicéréales, pains aux céréales, 
pains à garnir, pains de mie, produits pour l'apéritif à base de pain, baguettes de pain, produits 
céréaliers sans gluten nommément pains, petits pains, briochettes, pain dit viennois, sandwiches, 
sandwiches roulés, pâtisseries, pâtisseries au chocolat, pâtisseries salées, pâtisseries aux 
amandes, pâtisseries aux fruits, galettes des rois, macarons de pâtisseries, petits fours de 
pâtisseries, biscuits sucrés ou salés, biscuits d'apéritifs, viennoiseries, brioches, croissants, 
notamment croissants nature, croissants au beurre et croissants fourrés, pains au chocolat, pains 
aux raisins, tarte-chaussons, friands, mini-viennoiseries, en-cas à base de céréales, en-cas à base 
de blé, encas à base de céréales sans gluten, en-cas à base de maïs, gâteaux, pâte pour 
gâteaux, gâteaux aux fruits, gâteaux au chocolat, petits gâteaux, gâteaux sans gluten, tartes, 
tartelettes, pâtisseries feuilletés, l'ensemble des produits précités étant disponible frais, congelés 
et surgelés.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4616020 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,022,862  Date de production 2020-02-21
 Numéro d'enregistrement international 1525771A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Logitech International S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH-1015 Lausanne
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIRCLE VIEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes de sécurité et de surveillance audio et vidéo numériques sans fil comprenant des 
caméras vidéo, émetteurs et récepteurs audio et vidéo sans fil, enregistreurs vidéo, haut-parleurs 
audio, microphones, matériel et logiciels informatiques pour l'enregistrement, le stockage et la 
gestion d'images vidéo et de transmissions audio ainsi que l'accès à celles-ci, et logiciels 
informatiques enregistrés pour l'écoute à distance de contenus audio et le visionnage à distance 
d'images vidéo.
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 Numéro de la demande 2,022,882  Date de production 2020-02-27
 Numéro d'enregistrement international 1525842

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LE DUFF INDUSTRIES
Zone Artisanale Olivet
F-35530 SERVON-SUR-VILAINE
FRANCE

Agent
MICHEL A. CHARTRAND
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 160 Elgin 
Street, Suite 2600, 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 mot SHARE 
est noir sur un rectangle jaune. Les mots THE BAKERY CULTURES OF THE WORLD sont blancs 
sur des rectangles noirs. La ligne diagonale à l'arrière des mots est jaune. Le fond est blanc.

Produits
 Classe 30

Farines et préparations faites de céréales nommément barres de céréales, céréales de déjeuner, 
collations à base de céréales étant disponible frais, congelés et surgelés; Pains étant disponible 
frais, congelés et surgelés; petits pains, petits pains sans gluten, pains complets, pains aux fruits, 
pains de seigle, pains multicéréales, pains aux céréales, pains à garnir, pains de mie étant 
disponible frais, congelés et surgelés; hors d'oeuvres à base de pain d'apéritif étant disponible 
frais, congelés et surgelés; baguettes de pain étant disponible frais, congelés et surgelés; produits 
céréaliers sans gluten nommément pains, petits pains, briochettes, étant disponible frais, congelés 
et surgelés; pain dit viennois étant disponible frais, congelés et surgelés; sandwiches, sandwiches 
roulés étant disponible frais, congelés et surgelés; pâtisseries, pâtisseries au chocolat, pâtisseries 
salées, pâtisseries aux amandes, pâtisseries aux fruits, étant disponible frais, congelés et 
surgelés; galettes des rois, étant disponible frais, congelés et surgelés; macarons de pâtisseries 
étant disponible frais, congelés et surgelés; petits fours de pâtisseries étant disponible frais, 
congelés et surgelés; biscuits sucrés ou salés, biscuits d'apéritifs étant disponible frais, congelés 
et surgelés; viennoiseries danoises et viennoiseries à la Française étant disponible frais, congelés 
et surgelés; Brioches étant disponible frais, congelés et surgelés; croissants, notamment 
croissants nature, croissants au beurre et croissants fourrés étant disponible frais, congelés et 
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surgelés; pains au chocolat étant disponible frais, congelés et surgelés; pains aux raisins étant 
disponible frais, congelés et surgelés; tarte-chaussons étant disponible frais, congelés et surgelés; 
friands, étant disponible frais, congelés et surgelés; mini-viennoiseries, étant disponible frais, 
congelés et surgelés; en-cas à base de céréales, en-cas à base de blé, en-cas à base de céréales 
sans gluten, étant disponible frais, congelés et surgelés; en-cas à base de maïs, étant disponible 
frais, congelés et surgelés; gâteaux, pâte pour gâteaux, étant disponible frais, congelés et 
surgelés; gâteaux aux fruits, gâteaux au chocolat, petits gâteaux, gâteaux sans gluten, étant 
disponible frais, congelés et surgelés; tartes, étant disponible frais, congelés et surgelés; 
tartelettes, étant disponible frais, congelés et surgelés; pâtisseries feuilletés étant disponible frais, 
congelés et surgelés.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4577695 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,022,980  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1525965

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEURAXPHARM HOLDCO IBERIA, S.L.
AV. Barcelona, 69
E-08970 SANT JOAN DESPI (BARCELONA)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
revendiquées sont le bleu et le noir. Le dessin de la molécule est bleu, et le terme 
NEURAXPHARM est noir.

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central, 
préparations pharmaceutiques à usage médical et à usage vétérinaire pour le traitement des 
maladies du système nerveux central; produits hygiéniques et sanitaires à usage médical, 
nommément serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques, serviettes sanitaires, aliments et 
substances diététiques à usage médical, nommément substances diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; aliments et substances diététiques à 
usage médical, nommément préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système nerveux central, aliments et substances diététiques à usage vétérinaire, 
nommément suppléments alimentaires pour animaux, additifs alimentaires à usage autre que 
médical pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux, nommément suppléments 
alimentaires minéraux et suppléments alimentaires de glucose pour animaux, suppléments 
protéinés pour animaux, suppléments diététiques pour humains, nommément suppléments nutritifs 
vitaminiques et minéraux; pansements adhésifs, pansements chirurgicaux, pansements médicaux, 
bandages pour pansements, gaze pour pansements, pansements stériles; matériau d'obturation 
dentaire et matériaux pour empreintes dentaires; désinfectants pour instruments médicaux, 
désinfectants pour appareils et instruments médicaux, désinfectants tout usage, savon 
désinfectant; produits pour éliminer les ravageurs, produits pour repousser les ravageurs; 
fongicides, herbicides.

Services
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Classe 35
(1) Gestion d'entreprises commerciales; services d'intermédiation commerciale, nommément 
médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; services d'intermédiation 
commerciale concernant la vente de produits pharmaceutiques, de suppléments, de produits 
médicaux et alimentaires pour le traitement des maladies du système nerveux central; 
organisation d'expositions et de salons professionnels à des fins commerciales et publicitaires 
dans le domaine de la recherche médicale pour le diagnostic et le traitement des maladies du 
système nerveux central; agences d'importation et d'exportation; services de vente au détail et en 
gros en magasins et par un réseau de communication en ligne sur Internet de ce qui suit : produits 
médicaux et pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central, 
produits hygiéniques et sanitaires à usage médical, nommément serviettes hygiéniques, tampons 
hygiéniques, serviettes sanitaires, aliments et substances diététiques à usage médical, 
nommément substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et 
d'oligo-éléments; aliments et substances diététiques à usage médical, nommément préparations 
et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central, 
aliments et substances diététiques à usage vétérinaire, nommément suppléments alimentaires 
pour animaux, additifs alimentaires à usage autre que médical pour animaux, aliments pour bébés.

Classe 42
(2) Services scientifiques, nommément recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers dans le domaine de la recherche médicale pour le diagnostic et le traitement des 
maladies du système nerveux central; services de recherche en laboratoire ayant trait à des 
produits pharmaceutiques; services de recherche et de développement pharmaceutiques; services 
d'évaluation de l'efficacité de produits pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 2,023,942  Date de production 2020-02-11
 Numéro d'enregistrement international 1526632

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Human Mode LLC
4005 N.W. Expressway, Suite 610
Oklahoma City OK 73116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASSIVE LOOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la création et la conception d'environnements de réalité virtuelle, de 
réalité augmentée et de réalité mixte ainsi que d'objets connexes, sans devoir faire appel à un 
développeur ou à un programmeur de logiciels.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la création et la 
conception d'environnements de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de réalité mixte ainsi que 
d'objets connexes, sans devoir faire appel à un développeur ou à un programmeur de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88577106 en liaison avec le même genre de services; 13 août 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88577073 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 2,023,959  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1527014

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Picnic Corporation
7315 Wisconsin Ave, Suite 400W
Chevy Chase MD 20815
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PICNIC SCORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable qui permet à l'utilisateur d'analyser et d'évaluer les risques concernant la 
cybersécurité.

Services
Classe 42
Consultation en sécurité informatique; services de consultation dans le domaine de la 
cybersécurité et des logiciels de sécurité informatique; services de sécurité informatique, en 
l'occurrence analyse et évaluation des risques concernant la cybersécurité; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciel d'analyse et d'évaluation des risques concernant la cybersécurité; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet à l'utilisateur 
d'analyser et d'évaluer les risques concernant la cybersécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88587993 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,024,260  Date de production 2020-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microbuilds Inc.
485 Pinebush Road, Suite 102
Cambridge
ONTARIO
N1T0A6

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICROBUILDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services de gestion de biens; services de courtage immobilier.

Classe 37
(2) Services d'entrepreneur en construction; construction de bâtiments intégrant des unités 
résidentielles, de vente au détail et commerciales; promotion de propriétés résidentielles et 
commerciales; promotion immobilière.

Classe 42
(3) Conception architecturale.



  2,024,289 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 776

 Numéro de la demande 2,024,289  Date de production 2020-04-23
 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

SEA SPRAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Antisudorifiques et déodorants à usage personnel, savon liquide pour le corps et produit pour le 
corps en vaporisateur.
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 Numéro de la demande 2,024,294  Date de production 2020-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen ShuangPingTai Medical Technology 
Co., Ltd.
Room 701, 7th Floor, Boxun Building
Keyuan Road, Xili Street, Nanshan District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Glucomètres; sphygmotensiomètres; instruments médicaux d'examen général; appareils de 
mesure de la tension artérielle; tensiomètres artériels; thermomètres à usage médical; moniteurs 
de fréquence cardiaque; masques sanitaires de protection contre la poussière à usage médical; 
masques pour le personnel médical; matériel de suture.
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 Numéro de la demande 2,025,230  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 1528122

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Interfocos Holding B.V.
Hallenstraat 17
NL-5531 AB Bladel
PAYS-BAS

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. Le premier « b » 
du mot « barbas » et la lettre « b » du mot « bellfires » sont de couleurs noirs et or. Les lettres « 
arbas » et « ellefires » sont de couleurs noires. Le point apparaissant à la fin du mot « bellfires » 
est de couleur or.

Produits
 Classe 11

(1) Installations de chauffage résidentiels, nommément poêles, radiateur de chauffage, foyers de 
chauffage à bois, poêles électriques, foyers, foyers à gaz, poêles à bois, foyers électriques, 
cheminées, brûleurs, nommément brûleurs à gaz, brûleurs à l'huile; appareils de cuisson étant des 
grils alimentés au gaz, grils barbecue, grils de cuisson; cendriers et braseros également en tant 
que parties de foyers, calorifères à gaz, foyers de chauffage à bois, foyers électriques, cheminées, 
foyers à gaz, poêles de chauffage à bois, cheminées électriques; broches de rôtisserie; grilles en 
tant que parties de cheminées; barbecues; pôeles de jardin; lampes de poche électriques, 
lanternes à bougie, lanternes, torches au gaz pour le patio; dispositifs de simulation d'incendie, 
nommément appareils électriques de chauffage par radiant à usage domestique, appareils 
électriques de chauffage individuel à usage domestique, poêles à bois à usage domestique et 
appareil d'éclairage infrarouge à usage domestique, appareils d'éclairage électrique à usage 
domestique, appareils d'éclairage pour l'intérieur à usage domestique, foyers au gaz; braseros.

 Classe 20
(2) Paniers en bois et paniers pour foyers pour le chauffage.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1395223 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,398  Date de production 2020-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1528180

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Creative Assembly Limited
27 Great West Road,
Brentford
Middlesex TW8 9BW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques enregistrés; jeux vidéo informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo informatiques enregistrés; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
vidéo téléchargeables; disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; cartouches de 
jeux vidéo; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques et vidéo 
pour téléphones mobiles; illustrations, images et images animées téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil, pour ordinateurs, appareils de jeux vidéo et 
téléphones mobiles, montrant des scènes et des personnages de jeux informatiques et vidéo; 
musique téléchargeable par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; dragonnes 
pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles.

Services
Classe 41
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Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne et de jeux informatiques en 
ligne; offre d'information dans le domaine des jeux informatiques en ligne; offre d'illustrations, 
d'images animées et d'images en ligne non téléchargeables montrant des scènes et des 
personnages de jeux informatiques et vidéo par des réseaux informatiques, des appareils de jeux 
vidéo ou des téléphones mobiles; offre d'installations récréatives, nommément services de parc 
d'attractions, services de parc thématique; services de salles de jeux; offre de parcs d'attractions; 
organisation, production et présentation de compétitions ayant trait aux jeux informatiques et 
vidéo; offre d'information sur des installations récréatives, nommément offre d'information sur des 
parcs d'attractions, offre d'information sur des parcs thématiques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003472959 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,025,545  Date de production 2020-04-06
 Numéro d'enregistrement international 1527960

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOURCE CO. INTERNATIONAL PTY LIMITED
22 Spencer St
FIVE DOCK
NSW 2046
AUSTRALIA

Agent
ERIN MCEWEN
Nelligan O'Brien Payne LLP, 50 O'Connor 
Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUS WOOLI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller, articles chaussants tout-aller, bottes tout-aller, 
pantoufles décontractées, vêtements et articles chaussants tout-aller en laine et en peau de 
mouton.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2079519 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,254  Date de production 2020-05-05
 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

PURESPRING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Bidets, sièges de toilette; sièges de toilette nettoyants.
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 Numéro de la demande 2,026,760  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1529245

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DJECO
3, rue des Grands Augustins
F-75006 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mémo dingo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux électroniques à main; coffrets de jeux de société à plateau; cartes à échanger 
pour jeux; casse-tête [jeux]; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo portatives; damiers 
(jeux de dames); dés [jeux]; jeux d'adresse; jeux d'anneaux; jeux d'échecs; jeux de cartes; jeux de 
construction à pièces multiples; jeux de dames; jeux de dessin; jeux de dominos; jeux de mémoire; 
jeux de questions-réponses [quiz]; jeux de rôle; jeux de société; jeux de société électroniques; jeux 
de table; jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux musicaux; puzzles [jeux]; hochets; 
hochets pour bébés pourvus d'un anneau de dentition; hochets balles (jouets); figurines d'action 
(jouets); figurines en plastique modelées (jouets); décors (jouets) pour figurines; bijoux (jouets); 
guitares, pianos, harmonicas, flûtes, xylophones, (jouets); véhicules (jouets); toupies (jouets); 
peluches (jouets); meubles (jouets); jouets à pousser; jouets à bascule; tapis puzzle (jouets); 
jouets de construction; briques à emboîter (jouets); jouets pour le bain; jouets de construction 
emboîtables; tentes d'intérieur (jouets); tentes d'extérieur (jouets); boîtes à musique (jouets); 
maisons pour enfants (jouets); maisons de poupée (jouets); jouets sous forme de faux aliments; 
blocs de construction en bois (jouets) pouvant s'emboîter; jouets conçus à usage éducatif; jouets 
d'éveil à activité multiple pour bébés et enfants; jeux et jouets pour le développement des enfants 
en bas-âge; tapis de jeu comportant des jouets pour bébés (articles de jeu); casse-têtes sous 
forme de mosaïque; jeux de quilles; quilles (jeu).

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4608732 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,027,978  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1530000

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Pindao Food & Beverage 
Management Co., Ltd.
Pindao Food & Beverage Management 
Co., Ltd.,  2nd Floor, Area 1-2, 
Happy Valley Commercial Street,
Huaqiao City, Nanshan District
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Café; thé; boissons à base de thé; sucre; miel; grignotines à base de céréales; germe de blé 
pour la consommation humaine; riz instantané; nouilles; crème glacée; assaisonnements; levure; 
préparations aromatiques pour crème glacée; préparations pour raffermir la crème fouettée; 
attendrisseurs de viande à usage domestique; additifs à base de gluten à usage culinaire.

 Classe 32
(2) Bière; extraits de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; 
boissons non alcoolisées contenant du jus de ginseng; boissons non alcoolisées contenant des jus 
de légumes; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées 
au thé; boissons gazeuses non alcoolisées; nectars de fruits non alcoolisés; concentrés pour faire 
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des boissons aux fruits; concentrés pour faire des boissons isotoniques électrolytiques non 
gazeuses; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées 
au thé; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées au 
thé; cocktails non alcoolisés.

 Classe 33
(3) Liqueurs de menthe; extraits de fruits alcoolisés; cocktails alcoolisés; vin; hydromel; brandy; 
whisky; boissons alcoolisées contenant des fruits; vin de fruits.

Services
Classe 43
Services de bar; services de cantine; services d'hôtel; services de café; service de cocktails; 
comptoir à salades; comptoir de crème glacée (en magasin); services d'agence pour la réservation 
de chambres d'hôtel; services d'agence pour la réservation de pensions de famille; location de 
distributeurs d'eau potable; location d'articles de table. .
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 Numéro de la demande 2,028,014  Date de production 2020-01-30
 Numéro d'enregistrement international 1530436

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bellwether FOS Holdco, Inc.
5675 DTC Blvd., Suite 275
Greenwood Village CO 80111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EL ÚNICO SOCIO QUE NECESITARÁ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EL ÚNICO SOCIO QUE NECESITARÁ dans la 
marque est THE ONLY PARTNER YOU'LL EVER NEED.

Services
Classe 37
Confinement environnemental, nommément détection, séchage et nettoyage des contaminants 
particulaires et d'humidité dans les bâtiments et les biens qui s'y trouvent; restauration dans le 
domaine des bâtiments, restauration dans le domaine des autres structures immobilières, 
nommément des maisons, des bâtiments commerciaux, des immeubles de bureaux, des 
bâtiments résidentiels à plusieurs logements, des magasins de détail et des entrepôts, 
restauration dans le domaine des infrastructures, en l'occurrence des routes, des fondations de 
bâtiments et des ponts, restauration dans le domaine de l'assainissement de l'environnement, en 
l'occurrence de l'élimination de déchets, à savoir services d'assainissement de l'environnement et 
services d'excavation, restauration dans le domaine de la restauration de l'environnement, en 
l'occurrence nettoyage de bâtiments et enlèvement de l'amiante et restauration dans le domaine 
de la reconstruction de l'environnement, en l'occurrence services d'entrepreneur en construction 
pour la reconstruction des maisons et des bâtiments endommagés; restauration de murs et de 
constructions de maçonnerie, nommément de cheminées, de bâtiments et de murs de 
soutènement; services de restauration dans le domaine de l'eau, de la fumée et du feu, 
nommément restauration de propriétés résidentielles et commerciales endommagées par l'eau, la 
fumée et le feu; restauration de bâtiments; rénovation de biens immobiliers et personnels, en 
l'occurrence de mobilier et d'articles décoratifs, d'instruments de musique et d'équipement 
électronique endommagés lors d'une catastrophe naturelle; rénovation et restauration de 
bâtiments.
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 Numéro de la demande 2,028,051  Date de production 2020-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1530123

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "SABO"
ul. Pavla Korchagina, 86, korp. 17, Kirov
RU-610030 Kirovskaya Oblast
RUSSIAN FEDERATION

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SABOSPORTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Guimpes; bandanas; sous-vêtements; sous-vêtements absorbant la transpiration; bérets; 
salopettes; ascots; combinaisons-culottes; boxeurs; bottillons; bottes de ski; bottes de sport; 
culottes (vêtements); pantalons; chaussures de soccer; soutiens-gorge; valenki [bottes en feutre]; 
mitaines; protège-cols; cols amovibles; empiècements de chemise; voiles; gabardines, 
nommément pardessus; bottes de caoutchouc; cravates; ascots; jambières; guêtres; tiges de 
botte; combinés; maillots; gilets; maillots de sport; bonneterie; chaussures à talons; chandails à 
capuchon molletonnés; formes à chapeaux; poches pour vêtements; foulards; casquettes, à savoir 
couvre-chefs; kimonos; visières de casquette; visières, à savoir couvre-chefs; collants; slips; 
combinaisons de ski nautique; combinés-slips; corsages; corsets; costumes; maillots de bain; 
costumes de mascarade; vêtements de plage; léotards; vestes matelassées; vestes; gilets de 
pêche; leggings; livrées; camisoles; maillots de sport; manchettes; chemises à manches courtes; 
mantilles; manteaux; masques de sommeil; fourrures, nommément gants en fourrure; gants sans 
doigts; mitres, à savoir chapeaux; chancelières non électriques; manchons, nommément 
manchons pour les mains; talonnettes pour articles chaussants; dossards de sport; étoles en 
fourrure; capes de coiffure; protège-talons pour chaussures; cache-oreilles; chaussettes; 
chaussettes absorbant la transpiration; articles chaussants de sport; chaussures de plage; 
chaussures de sport; vêtements de sport; chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; vêtements d'extérieur, nommément vestes et manteaux; vêtements brodés, 
nommément chemises; prêt-à-porter, nommément chandails molletonnés; vêtements de 
conducteur, nommément vestes de cuir; vêtements de vélo; vêtements pour la gymnastique; 
vêtements, à savoir ceintures en similicuir; vêtements en cuir; vêtements imperméables, 
nommément vestes et pantalons imperméables; vêtements, nommément pantalons extensibles 
contenant des substances amincissantes; uniformes de sport; accessoires en métal pour articles 
chaussants; manipules; pardessus; culottes; parkas; pèlerines; gants de ski; gants; pyjamas; 
caleçons de bain; plastrons; mouchoirs de poche; robes; bandeaux; jarretelles; fixe-chaussettes; 
jarretelles; doublures confectionnées pour manteaux; dessous-de-bras; semelles pour articles 



  2,028,051 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 788

chaussants; bretelles; demi-bottes; brodequins; ponchos; gaines; ceintures porte-monnaie; 
ceintures; layette; semelles antidérapantes; talonnettes pour bas; trépointes pour articles 
chaussants; chasubles; chemises; sabots; sandales; sandales de bain; bottes; robes-chasubles; 
saris; sarongs; chandails; tiges d'articles chaussants, nommément tiges de chaussure de sport; 
semelles intérieures; aubes; pantoufles de bain; toges; tricots, nommément chandails tricotés; 
caleçons; chaussures; chaussons de gymnastique; pantoufles; calottes; turbans; couvre-chefs, 
nommément casquettes; tabliers; uniformes de judo; uniformes de karaté; tee-shirts; robes de 
chambre; sorties de bain; hauts-de-forme; bouts d'articles chaussants; bas; bas absorbant la 
transpiration; châles; bonnets de douche; bonnets de bain; crampons pour chaussures de football; 
chapeaux; pantalons pour bébés; sous-pieds; pelisses; chaussures et sandales en sparte; jupes; 
jupons; jupes-shorts.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo; appareils de jeu pour paris; appareils 
de jeu à pièces et appareils de jeu automatiques; piscines jouets; trampolines; cotillons de fête, à 
savoir petits jouets; cartes à gratter pour jeux de loterie; blocs de départ pour le sport; planches de 
surf horizontal; bottes de patinage avec patins intégrés; boomerangs; biberons de poupée; 
tricycles pour bébés [jouets]; vélos d'exercice stationnaires; paniers de pêche; volants; toupies; 
haltères; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; casse-tête; pigeons 
d'argile; sacs de frappe; détecteurs de touche; deltaplanes; manches à balai pour jeux vidéo; 
disques volants; disques pour le sport; maisons de poupée; dominos; planches de natation; 
planches à bras; planches de surf; tremplins; planches à roulettes; planches à voile; échiquiers; 
damiers; drones jouets; fléchettes; arbres de Noël en matière synthétique; gobelets à dés; gilets 
de natation; ascendeurs [équipement d'alpinisme]; cerfs-volants; aiguilles de pompe pour le 
gonflage de ballons de jeu; jouets en peluche; jouets pour animaux de compagnie; jouets 
rembourrés; jeux gonflables pour piscines; jouets de fantaisie pour farces et attrapes; jeux de 
plateau; jouets et jeux portatifs avec fonctions de télécommunication, à savoir émetteurs radio 
pour utilisation avec des jouets radiocommandés; jeux de société; jeux de construction; jeux 
d'anneaux; cosmétiques jouets; objets gonflables pour piscines; kaléidoscopes; sacs pour balles 
et ballons de jeu; colophane utilisée par les athlètes; carres de ski; cartes à collectionner pour 
jeux; cartes de bingo; cartes à jouer; appareils de manèges forains, en l'occurrence manèges de 
parc d'attractions; moulinets pour la pêche; chevaux à bascule; balançoires; balançoires de yoga; 
quilles; queues de billard; bâtons de golf; bâtons de hockey; portiques de jeu; peaux de phoque; 
cloches pour arbres de Noël; chambres de poupée; commandes pour voitures jouets; confettis; 
patins à glace; patins à roulettes; patins à roues alignées; dés; fusils de paintball; fixations de ski; 
lits de poupée; roulettes; hameçons; blocs de jeu de construction; poupées; palmes de natation; 
rubans de gymnastique rythmique; lignes à pêche; fil de pêche; arcs pour le tir à l'arc; skis; skis 
nautiques; skis de surf; skis à roulettes; mah-jong; appeaux; marionnettes; masques jouets; 
masques de carnaval; masques de théâtre; masques d'escrime; pâte à modeler; matriochkas; 
mâts pour planches à voile; lance-balles; oursons en peluche; craie pour queues de billard; cibles 
de tir à l'arme à feu; cibles électroniques pour les jeux et les sports; modèles réduits jouets, 
nommément modèles réduits de voitures; nécessaires de modélisme jouets; modèles réduits de 
véhicules; dévidoirs de cerf-volant; balles et ballons de jeu; appâts de pêche artificiels; bandes de 
table de billard; protège-genoux pour le sport; embouts de queue de billard; coudières pour le 
sport; jeux de backgammon; pompes spécialement conçues pour les ballons de jeu; vêtements de 
poupée; armes d'escrime; tentes jouets; bâtons de ski à roulettes; bâtons de ski; bâtons de 
majorette; parapentes; pachinkos; gants de baseball; gants de boxe; gants de golf; gants de sport; 
gants de frappeur; gants d'escrime; piñatas; pistolets jouets; pistolets à air comprimé jouets; 
capsules pour pistolets jouets; amorces à percussion, à savoir jouets; pâte à modeler jouet; films 
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protecteurs conçus pour les écrans de jeux portatifs; hochets; jeux de fer; bougeoirs pour arbres 
de Noël; pieds d'arbre de Noël; couvre-semelles pour bottes de ski; brassards de natation; 
flotteurs de pêche; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; ceintures de natation; ceintures 
d'exercice pour affiner la taille; appeaux et leurres pour la chasse et la pêche; leurres odorants 
pour la chasse et la pêche; accessoires de tir à l'arc; savon à bulles, en l'occurrence nécessaires à 
bulles de savon; fourchettes à gazon; marqueurs de billard; consoles de jeux vidéo; consoles de 
jeux vidéo de poche; protections de sport; raquettes de tennis; attaches de sécurité pour planches 
de surf; harnais pour planches à voile; ceintures d'haltérophilie; robots jouets; lance-pierres; 
rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; canons-harpons; jouets en peluche avec couverture 
réconfortante; trottinettes jouets; bobsleighs; luges; filets à papillons; épuisettes de pêche à la 
ligne; filets de sport; filets de tennis; indicateurs de touche; machines à sous; tremplins pour la 
gymnastique; jeux de palets; haltères longs; baudriers d'escalade; articles de pêche; neige 
artificielle pour arbres de Noël; raquettes; planches à neige; véhicules jouets télécommandés; 
appareils de tir au pigeon d'argile; tables de billard; tables de billard à pièces; tables de tennis de 
table; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes; sacs de golf, avec ou sans roulettes; sacs de 
cricket; chariots pour sacs de golf; glissoires; appareils d'haltérophilie; appareils d'entraînement 
musculaire pour l'exercice; supports athlétiques; cannes à pêche; appareils lanceurs de balles de 
tennis; cartes à jouer pour tours de magie; appareils de jeu, à savoir coussins, bâtons et balles 
pour parties de baseball intérieures et extérieures; quilles; figurines jouets; jetons pour paris; 
jetons pour jeux; tables de soccer sur table; pétards de fête; diablotins de Noël; sacs spécialement 
conçus pour les skis et les planches de surf; billes pour jeux; boules de billard; balles et ballons de 
jeu; ballons de jeu; billes de peinture; boules à neige; jeux d'échecs; jeux de dames; perches pour 
le saut à la perche; chapeaux de fête en papier; protège-tibias pour le sport; écrans de 
camouflage; extenseurs pour pectoraux.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2019749386 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,052  Date de production 2020-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1530122

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "SABO"
ul. Pavla Korchagina, 86, korp. 17, Kirov
RU-610030 Kirovskaya Oblast
RUSSIAN FEDERATION

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SABO TEAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Guimpes; bandanas; sous-vêtements; sous-vêtements absorbant la transpiration; bérets; 
salopettes; ascots; combinaisons-culottes; boxeurs; bottillons; bottes de ski; bottes de sport; 
culottes (vêtements); pantalons; chaussures de soccer; soutiens-gorge; valenki [bottes en feutre]; 
mitaines; protège-cols; cols amovibles; empiècements de chemise; voiles; gabardines, 
nommément pardessus; bottes de caoutchouc; cravates; ascots; jambières; guêtres; tiges de 
botte; combinés; maillots; gilets; maillots de sport; bonneterie; chaussures à talons; chandails à 
capuchon molletonnés; formes à chapeaux; poches pour vêtements; foulards; casquettes, à savoir 
couvre-chefs; kimonos; visières de casquette; visières, à savoir couvre-chefs; collants; slips; 
combinaisons de ski nautique; combinés-slips; corsages; corsets; costumes; maillots de bain; 
costumes de mascarade; vêtements de plage; léotards; vestes matelassées; vestes; gilets de 
pêche; leggings; livrées; camisoles; maillots de sport; manchettes; chemises à manches courtes; 
mantilles; manteaux; masques de sommeil; fourrures, nommément gants en fourrure; gants sans 
doigts; mitres, à savoir chapeaux; chancelières non électriques; manchons, nommément 
manchons pour les mains; talonnettes pour articles chaussants; dossards de sport; étoles en 
fourrure; capes de coiffure; protège-talons pour chaussures; cache-oreilles; chaussettes; 
chaussettes absorbant la transpiration; articles chaussants de sport; chaussures de plage; 
chaussures de sport; vêtements de sport; chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; vêtements d'extérieur, nommément vestes et manteaux; vêtements brodés, 
nommément chemises; prêt-à-porter, nommément chandails molletonnés; vêtements de 
conducteur, nommément vestes de cuir; vêtements de vélo; vêtements pour la gymnastique; 
vêtements, à savoir ceintures en similicuir; vêtements en cuir, nommément vestes; vêtements 
imperméables, nommément vestes et pantalons imperméables; vêtements, nommément 
pantalons extensibles contenant des substances amincissantes; uniformes de sport; accessoires 
en métal pour articles chaussants; manipules; pardessus; culottes; parkas; pèlerines; gants de ski; 
gants; pyjamas; caleçons de bain; plastrons; mouchoirs de poche; robes; bandeaux; jarretelles; 
fixe-chaussettes; jarretelles; doublures confectionnées pour manteaux; dessous-de-bras; semelles 
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pour articles chaussants; bretelles; demi-bottes; brodequins; ponchos; gaines; ceintures porte-
monnaie; ceintures; layette; semelles antidérapantes; talonnettes pour bas; trépointes pour articles 
chaussants; chasubles; chemises; sabots; sandales; sandales de bain; bottes; robes-chasubles; 
saris; sarongs; chandails; tiges d'articles chaussants, nommément tiges de chaussure de sport; 
semelles intérieures; aubes; pantoufles de bain; toges; tricots, nommément chandails tricotés; 
caleçons; chaussures; chaussons de gymnastique; pantoufles; calottes; turbans; couvre-chefs, 
nommément casquettes; tabliers; uniformes de judo; uniformes de karaté; tee-shirts; robes de 
chambre; sorties de bain; hauts-de-forme; bouts d'articles chaussants; bas; bas absorbant la 
transpiration; châles; bonnets de douche; bonnets de bain; crampons pour chaussures de football; 
chapeaux; pantalons pour bébés; sous-pieds; pelisses; chaussures et sandales en sparte; jupes; 
jupons; jupes-shorts.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo; appareils de jeu pour paris; appareils 
de jeu à pièces et appareils de jeu automatiques; véhicules jouets; piscines jouets; trampolines; 
cotillons de fête, à savoir petits jouets; cartes à gratter pour jeux de loterie; blocs de départ pour le 
sport; planches de surf horizontal; bottes de patinage avec patins intégrés; boomerangs; biberons 
de poupée; tricycles pour bébés [jouets]; vélos d'exercice stationnaires; paniers de pêche; volants; 
toupies; haltères; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; casse-tête; 
pigeons d'argile; sacs de frappe; détecteurs de touche; deltaplanes; manches à balai pour jeux 
vidéo; disques volants; disques pour le sport; maisons de poupée; dominos; planches de natation; 
planches à bras; planches de surf; tremplins; planches à roulettes; planches à voile; échiquiers; 
damiers; drones jouets; fléchettes; arbres de Noël en matière synthétique; gobelets à dés; gilets 
de natation; ascendeurs [équipement d'alpinisme]; cerfs-volants; aiguilles de pompe pour le 
gonflage de ballons de jeu; jouets en peluche; jouets pour animaux de compagnie; jouets 
rembourrés; jeux gonflables pour piscines; jouets de fantaisie pour farces et attrapes; jeux de 
plateau; jouets et jeux portatifs avec fonctions de télécommunication, à savoir émetteurs radio 
pour utilisation avec des jouets radiocommandés; jeux de société; jeux de construction; jeux de 
plateau; jeux d'anneaux; cosmétiques jouets; objets gonflables pour piscines; kaléidoscopes; sacs 
pour balles et ballons de jeu; colophane utilisée par les athlètes; carres de ski; cartes à 
collectionner pour jeux; cartes de bingo; cartes à jouer; appareils de manèges forains, en 
l'occurrence manèges de parc d'attractions; moulinets pour la pêche; chevaux à bascule; 
balançoires; balançoires de yoga; quilles; queues de billard; bâtons de golf; bâtons de hockey; 
portiques de jeu; peaux de phoque; cloches pour arbres de Noël; chambres de poupée; 
commandes pour voitures jouets; confettis; patins à glace; patins à roulettes; patins à roues 
alignées; dés; fusils de paintball; fixations de ski; lits de poupée; roulettes; hameçons; blocs de jeu 
de construction; poupées; palmes de natation; palmes pour nageurs; rubans de gymnastique 
rythmique; lignes à pêche; fil de pêche; arcs pour le tir à l'arc; skis; skis nautiques; skis de surf; 
skis à roulettes; mah-jong; appeaux; marionnettes; masques jouets; masques de carnaval; 
masques de théâtre; masques d'escrime; pâte à modeler; matriochkas; mâts pour planches à 
voile; lance-balles; oursons en peluche; craie pour queues de billard; cibles de tir à l'arme à feu; 
cibles électroniques pour les jeux et les sports; modèles réduits jouets, nommément modèles 
réduits de voitures; nécessaires de modélisme jouets; modèles réduits de véhicules; dévidoirs de 
cerf-volant; balles et ballons de jeu; appâts de pêche artificiels; bandes de table de billard; protège-
genoux pour le sport; embouts de queue de billard; coudières pour le sport; jeux de backgammon; 
pompes spécialement conçues pour les ballons de jeu; vêtements de poupée; armes d'escrime; 
tentes jouets; bâtons de ski à roulettes; bâtons de ski; bâtons de majorette; parapentes; 
pachinkos; gants de baseball; gants de boxe; gants de golf; gants de sport; gants de frappeur; 
gants d'escrime; piñatas; pistolets jouets; pistolets à air comprimé jouets; capsules pour pistolets 
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jouets; amorces à percussion, à savoir jouets; pâte à modeler jouet; films protecteurs conçus pour 
les écrans de jeux portatifs; hochets; jeux de fer; bougeoirs pour arbres de Noël; pieds d'arbre de 
Noël; couvre-semelles pour bottes de ski; brassards de natation; flotteurs de pêche; jeux portatifs 
avec écrans à cristaux liquides; ceintures de natation; ceintures d'exercice pour affiner la taille; 
appeaux et leurres pour la chasse et la pêche; leurres odorants pour la chasse et la pêche; flèches 
de tir à l'arc; savon à bulles, en l'occurrence nécessaires à bulles de savon; fourchettes à gazon; 
marqueurs de billard; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo de poche; protections de 
sport; raquettes de tennis; attaches de sécurité pour planches de surf; harnais pour planches à 
voile; ceintures d'haltérophilie; robots jouets; lance-pierres; rouleaux pour vélos d'exercice 
stationnaires; canons-harpons pour le sport; jouets en peluche avec couverture réconfortante; 
trottinettes jouets; bobsleighs; luges; filets à papillons; épuisettes de pêche à la ligne; filets de 
sport; filets de tennis; indicateurs de touche; machines à sous; tremplins pour la gymnastique; jeux 
de palets; haltères longs; baudriers d'escalade; articles de pêche; neige artificielle pour arbres de 
Noël; raquettes; planches à neige; véhicules jouets télécommandés; appareils de tir au pigeon 
d'argile; tables de billard; tables de billard à pièces; tables de tennis de table; cordes pour 
raquettes; cordes pour raquettes; sacs de golf, avec ou sans roulettes; sacs de cricket; chariots 
pour sacs de golf; glissoires; appareils d'haltérophilie; appareils d'entraînement musculaire; 
supports athlétiques; cannes à pêche; appareils lanceurs de balles de tennis; cartes à jouer pour 
tours de magie; appareils de jeu, à savoir coussins, bâtons et balles pour parties de baseball 
intérieures et extérieures; quilles; figurines jouets; jetons pour paris; jetons pour jeux; tables de 
soccer sur table; pétards de fête; diablotins de Noël; sacs spécialement conçus pour les skis et les 
planches de surf; billes pour jeux; boules de billard; balles et ballons de jeu; ballons de jeu; billes 
de peinture; boules à neige; jeux d'échecs; jeux de dames; perches pour le saut à la perche; 
chapeaux de fête en papier; protège-tibias pour le sport; écrans de camouflage; extenseurs pour 
pectoraux.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2019, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2019742070 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,126  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1530779

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nordisk Company A/S
Papirfabrikken 74
DK-8600 Silkeborg
DENMARK

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est 
revendiqué comme caractéristique de la présente marque.

Produits
 Classe 24

(1) Sacs de couchage, y compris pour le camping; doublures de sac de couchage; sacs pour sacs 
de couchage; couvertures en laine; couvertures de voyage [couvertures pour les jambes]; 
couverture en coton; couvertures pour l'extérieur; couettes en duvet.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, doublures de veste, parkas, 
gilets, ensembles imperméables, combinaisons de ski, guêtres, foulards, pantalons, shorts, 
chemises, chasubles, jupes, gants, mitaines; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, bandeaux et visières; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants isothermes.

Services
Classe 35
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Services de vente au détail de ce qui suit : étuis de transport, valises, housses à bagages, 
trousses de toilette, housses à vêtements de voyage, cordes, ficelle, corde, laisses, filets, tentes, 
tentes [auvents], pièces de tente, tentes tunnels à abside, bâches, voiles, grands sacs, sacs pour 
le rangement, duvet [plumes], câbles tendeurs, draps de voyage, sacs de rangement pour sacs de 
couchage, couvertures en laine, couvertures de voyage [couvertures pour les jambes], 
couvertures en coton, couvertures pour l'extérieur, couettes en duvet, articles chaussants, 
vêtements et couvre-chefs; services de vente au détail par correspondance de ce qui suit : étuis 
de transport, valises, housses à bagages, trousses de toilette, housses à vêtements de voyage, 
cordes, ficelle, corde, laisses, filets, tentes, tentes [auvents], pièces de tente, tentes tunnels à 
abside, bâches, voiles, grands sacs, sacs pour le rangement, duvet [plumes], câbles tendeurs, 
draps de voyage, sacs de rangement pour sacs de couchage, couvertures en laine, couvertures 
de voyage [couvertures pour les jambes], couvertures en coton, couvertures pour l'extérieur, 
couettes en duvet, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs; services de vente au détail en 
ligne de ce qui suit : étuis de transport, valises, housses à bagages, trousses de toilette, housses 
à vêtements de voyage, cordes, ficelle, corde, laisses, filets, tentes, tentes [auvents], pièces de 
tente, tentes tunnels à abside, bâches, voiles, grands sacs, sacs pour le rangement, duvet 
[plumes], câbles tendeurs, draps de voyage, sacs de rangement pour sacs de couchage, 
couvertures en laine, couvertures de voyage [couvertures pour les jambes], couvertures en coton, 
couvertures pour l'extérieur, couettes en duvet, articles chaussants, vêtements et couvre-chefs.

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018140154 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,028,566  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EYEBUYDIRECT (DANYANG) OPTICAL CO., 
LTD.
NO. 8, QIANJIA RD, SITU TOWN, DANYANG 
CITY, ZHENJIANG CITY
JIANGSU PROVINCE, 212331, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Pince-nez; verres de lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes; verres de 
contact; montures de lunettes; lunettes de sport; lunettes de natation; lunettes de protection.
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 Numéro de la demande 2,028,731  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALINTER, S.A.
Curridabat, San José
del indoor club trescientos metros este y Cien 
Norte, 
COSTA RICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFEFRUIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Aliments pour bébés.

 Classe 29
(2) Fruits en bocal; fruits confits; fruits séchés; fruits congelés; compotes de fruits; gelées de fruits; 
pâte de fruits; conserves de fruits; pulpe de fruit.

 Classe 30
(3) Céréales de déjeuner; barres de céréales; grignotines à base de céréales; céréales prêtes à 
manger.

 Classe 32
(4) Jus de fruits; extraits de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits.
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 Numéro de la demande 2,028,811  Date de production 2020-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robidia S.R.O
Ceskomoravská 2408/1a
Praha 9, Prague 190 00, 
CZECH REPUBLIC

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Alensa
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Solutions pour verres de contact; antiseptiques; bains oculaires médicamenteux; rubans 
adhésifs à usage médical, bandes adhésives à usage médical.

 Classe 09
(2) Verres de contact; lunettes, lunettes optiques; lunettes de soleil; verres correcteurs [optique]; 
lentilles optiques; contenants pour verres de contact.
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 Numéro de la demande 2,028,826  Date de production 2020-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sumeet Dhindsa
42 Hullen Cres
Etobicoke
ONTARIO
M9W7B9

Agent
DANIEL BRINZA
(DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North 
Service Road West, Unit 11, Oakville, 
ONTARIO, L6M3E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Make Your Eyes Roll Back
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolat de cuisson; chocolat; chocolats; tablettes de chocolat; gâteau au chocolat; gâteaux au 
chocolat; bonbons au chocolat; grains de chocolat; confiseries au chocolat; confiseries au 
chocolat; noix enrobées de chocolat; petits gâteaux au chocolat; fondue au chocolat; mousses au 
chocolat; pâtes de chocolat; sauce au chocolat.
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 Numéro de la demande 2,028,869  Date de production 2020-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Xiongdihui Technology Co., Ltd.
Rm 702, Bldg.3, Yinlong Garden 18 Jinhu Rd., 
Qingshuihe St.
Luohu
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BROKIG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chaussures de sport; collants de sport; ceintures; chandails molletonnés à capuchon; vestes; 
pantalons; shorts; chaussettes; casquettes et chapeaux de sport; vêtements sport; maillots de 
bain; débardeurs; tee-shirts; pantalons; sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 2,028,873  Date de production 2020-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Equity Approved Inc. 
1412 Breckenridge Dr. NW.
Edmonton
ALBERTA
T5T6R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUITY APPROVED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services hypothécaires; services bancaires hypothécaires et services de courtage hypothécaire.
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 Numéro de la demande 2,028,950  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Women Entrepreneurs of Saskatchewan Inc.
108-502 Cope Way
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7T0G3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNCORKED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services d'information, de formation et de mentorat, nommément tenue d'activités de réseautage, 
d'évènements sociaux, d'ateliers et d'évènements avec un conférencier invité pour entrepreneures.
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 Numéro de la demande 2,029,509  Date de production 2020-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1531014

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

shenzhen marvo technology co., ltd.
601-604, South 6th Fl., Building A,
Dongfang Yayuan Comprehensive Building,
Baomin 2nd Rd., Chentian Community,
Xixiang Str., Baoan Dist.,
Shenzhen
Guangdong
CHINA

Agent
LEI GAO
18 King Street East, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5C1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris et tapis de souris; films protecteurs 
conçus pour les téléphones intelligents; enceintes pour haut-parleurs; étuis pour téléphones 
mobiles; micros-casques; microphones; câbles USB; habillages pour téléphones mobiles; 
chargeurs de batteries électriques pour téléphones cellulaires.
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 Numéro de la demande 2,029,938  Date de production 2020-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Norsfell Games Inc.
140-1435 Rue Saint-Alexandre
Montréal
QUEBEC
H3A2G4

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

TRIBES OF MIDGARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts contenant de la musique; jeux informatiques; jeux informatiques pour 
téléphones cellulaires et autres appareils de poche sans fil; jeux informatiques pour ordinateurs; 
jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial; jeux vidéo 
téléchargeables par un réseau informatique mondial; films cinématographiques; DVD 
préenregistrés de musique; jeux vidéo; jeux vidéo pour téléphones cellulaires et autres appareils 
de poche sans fil; jeux vidéo pour consoles de jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Livres; livres de bandes dessinées; guides d'utilisation de jeux informatiques et vidéo; bandes 
dessinées romanesques; magazines; romans; guides imprimés de stratégies de jeux 
informatiques et vidéo.

 Classe 28
(3) Figurines d'action; figurines jouets.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir séries Web; offre 
d'information sur des jeux informatiques et des jeux vidéo par un site Web; offre d'images non 
téléchargeables, notamment d'images de personnages et de scènes de jeux informatiques et de 
jeux vidéo; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; production 
d'émissions de télévision; production de séries Web.
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 Numéro de la demande 2,030,612  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALIFORNIA SCENTS ICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Désodorisants pour le parfum de l'air.
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 Numéro de la demande 2,030,726  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1532879

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAWS Inc.
259 Banker Street
Brooklyn NY 11222
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de deux X, et les traits formant chaque X sont effilés dans la partie 
supérieure et arrondis en demi-cercles aux extrémités.

Produits
 Classe 06

(1) Sculptures et objets d'art en métaux non précieux.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil et étuis à lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Objets d'art en métaux précieux et leurs alliages; métaux précieux et leurs alliages; bijoux; 
pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres et horloges.

 Classe 16
(4) Papier et carton; imprimés, nommément affiches, dessins, reproductions, objets d'art en 
papier, objets d'art en carton, objets d'art en papier et carton, livres imprimés dans le domaine de 
l'art; photos; articles de papeterie, nommément cartes postales et cartes de souhaits, ainsi que 
fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément stylos, crayons, papier et carnets; matériel de 
dessin et matériel pour artistes, nommément moules pour argiles à modeler, nécessaires de 
peinture pour enfants, godets pour l'aquarelle, stylos d'artiste, crayons, papier, carnets, pastels, 
pinceaux et toiles; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique imprimé dans le domaine de l'art; 
feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et l'empaquetage.
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 Classe 18
(5) Parapluies.

(9) Sacs, nommément bagages, sacs en cuir, sacs à dos, fourre-tout, sacs à provisions en toile, 
sacs à provisions réutilisables et sacs de transport tout usage.

 Classe 20
(6) Objets d'art en bois.

 Classe 25
(7) Chaussures.

(10) Chemises.

 Classe 28
(8) Jeux, nommément casse-tête, jeux de table, jeux de plateau, jeux de société et cartes à jouer; 
jouets et articles de jeu, nommément jouets souples et jouets en peluche, figurines jouets, 
figurines jouets à collectionner, ensembles de véhicules jouets et accessoires connexes; 
ensembles de figurines d'action jouets et accessoires connexes, ensembles de jeu pour poupées 
et accessoires connexes, jouets gonflables, jouets gonflables pour la piscine, poupées gonflables; 
appareils de jeux vidéo, nommément appareils de jeux vidéo d'arcade, consoles de jeux vidéo, 
appareils de jeux vidéo de poche; articles de gymnastique et de sport, nommément ballons de 
football, balles de baseball, ballons de basketball, ballons de soccer, balles de racquetball, 
raquettes, bâtons, sacs de golf, balles de golf, planches pour la pratique de sports nautiques, 
patins à roues alignées, patins à roulettes, planches à roulettes; décorations pour arbres de Noël.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne offrant les produits suivants : sculptures et objets 
d'art en métaux non précieux, lunettes de soleil et étuis à lunettes de soleil, objets d'art en métaux 
précieux et leurs alliages, métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses et semi-
précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges, papier 
et carton, imprimés, nommément affiches, dessins, reproductions, objets d'art en papier, objets 
d'art en carton, objets d'art en papier et carton, livres imprimés dans le domaine de l'art, photos, 
articles de papeterie, nommément cartes postales et cartes de souhaits, ainsi que fournitures de 
bureau, sauf le mobilier, nommément stylos, crayons, papier et carnets, matériel de dessin et 
matériel pour artistes, nommément moules pour argiles à modeler, nécessaires de peinture pour 
enfants, godets pour l'aquarelle, stylos d'artiste, crayons, papier, carnets, pastels, brosses et 
toiles, pinceaux, matériel éducatif et pédagogique imprimé dans le domaine de l'art, feuilles, films 
et sacs en plastique pour l'emballage et l'empaquetage, parapluies, sacs, nommément bagages, 
sacs en cuir, sacs à dos, fourre-tout, sacs à provisions en toile, sacs à provisions réutilisables et 
sacs de transport tout usage, objets d'art en bois, chaussures, chemises, jeux, nommément casse-
tête, jeux de table, jeux de plateau, jeux de société et cartes à jouer, jouets et articles de jeu, 
nommément jouets souples et jouets en peluche, figurines jouets, figurines jouets à collectionner, 
ensembles de véhicules jouets et accessoires connexes, ensembles de figurines d'action jouets et 
accessoires connexes, ensembles de jeu pour poupées et accessoires connexes, jouets 
gonflables, jouets gonflables pour la piscine, poupées gonflables, appareils de jeux vidéo, 
nommément appareils de jeux vidéo d'arcade, consoles de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo de 
poche, articles de gymnastique et de sport, nommément ballons de football, balles de baseball, 
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ballons de basketball, ballons de soccer, balles de racquetball, raquettes, bâtons, sacs de golf, 
balles de golf, planches pour la pratique de sports nautiques, patins à roues alignées, patins à 
roulettes, planches à roulettes, décorations pour arbres de Noël.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88651992 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) 
et en liaison avec le même genre de services; 21 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 88662105 en liaison avec le même genre de produits (9), (10)
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 Numéro de la demande 2,031,282  Date de production 2020-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The French Lodge Company Incorporated
1410 Ziska Rd.
Bracebridge
ONTARIO
P1L1W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUSKOKA LODGE MAPLE SYRUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Sirop d'érable; sirops d'érable (pour le nappage); sirops d'érable biologiques; sucre d'érable; 
bonbons à l'érable; bonbons; beurre d'érable.

 Classe 32
(2) Eau d'érable.
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 Numéro de la demande 2,031,651  Date de production 2020-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peihong WEI 
No. 256 Fucheng Road, Fengze District
Quanzhou City
Fujian Province, 362000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; pantalons; chemises sport; chaussures de football; chaussures; sandales; 
chaussures de sport; bottillons; chaussures de basketball; chaussures tout-aller; bottes 
imperméables; sandales pour hommes; chaussures pour femmes; articles chaussants d'escalade; 
chaussures de tennis; bonneterie; chaussettes.
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 Numéro de la demande 2,031,677  Date de production 2020-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CUOMO CARE SDN. BHD.
NO. 24, GROUND FLOOR, KOMPLEKS KOTA 
MULIA, JALAN LONG
JAAFAR, TAIPING, PERAK, 34000
MALAYSIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Gants en latex à usage médical; gants chirurgicaux; gants à usage médical; masques à usage 
médical; masques à usage chirurgical.
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 Numéro de la demande 2,032,052  Date de production 2020-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cadbury UK Limited
P.O. Box 12, Bournville Lane
Bournville
Birmingham, B30 2LU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot CADBURY 
est or. Les mots DAIRY MILK, le contour des verres et le liquide dans les verres sont blancs. 
L'arrière-plan est noir.

Produits
 Classe 30

Chocolat, confiseries au chocolat, confiseries glacées, crème glacée, desserts, nommément 
desserts glacés, gâteaux et biscuits secs.
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 Numéro de la demande 2,032,054  Date de production 2020-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cadbury UK Limited
P.O. Box 12, Bournville Lane
Bournville
Birmingham, B30 2LU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot CADBURY 
est or. Les mots DAIRY MILK, le contour des verres et le liquide dans les verres sont blancs. 
L'arrière-plan est noir.

Produits
 Classe 30

Chocolat, confiseries au chocolat, confiseries glacées, crème glacée, desserts, nommément 
desserts glacés, gâteaux et biscuits secs.



  2,032,070 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 813

 Numéro de la demande 2,032,070  Date de production 2020-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.
Osvaldo Cruz 3350
Buenos Aires C.F., 
ARGENTINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les étoiles dans la 
partie supérieure sont orange. Les mots NIETO SENETINER sur la banderole supérieure sont 
orange. Le bâtiment dans la partie inférieure est orange. Les mots NIETO SENETINER et DESDE 
1888 figurant dans la partie inférieure sont orange. Le reste du dessin est noir et blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols NIETO et DESDE est « grandson » 
et « since ».

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 2,032,164  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Assure Tech. (Hangzhou) Co.,Ltd
3rd Floor, Building 4,No.1418-50, Moganshan 
Road
Hangzhou City, Zhejiang Province, 310005
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 de prélèvement de sang; instruments médicaux d'examen général; instruments 
dentaires; matériel de suture; ceintures orthopédiques; glucomètres; équipement radiologique à 
usage médical; appareils de mesure du taux de cholestérol; draps pour incontinents; appareils 
médicaux à ultrasons.
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 Numéro de la demande 2,032,188  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen ShiTai Technology Co.,Ltd
602, 1th Buiding , Hubei Baofeng Industrial park
Jihua St,LongGang
Shenzhen, 518112
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ventilateurs internes pour ordinateurs; ventilateurs d'unité centrale de traitement; circuits de 
commande électroniques pour ventilateurs électriques.
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 Numéro de la demande 2,032,190  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen ShiTai Technology Co.,Ltd
602, 1th Buiding , Hubei Baofeng Industrial park
Jihua St,LongGang
Shenzhen, 518112
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Ventilateurs de plafond; ventilateurs électriques avec dispositifs de refroidissement par 
évaporation; ventilateurs axiaux pour la climatisation; ventilateurs de toit; ventilateurs intelligents; 
ventilateurs électriques portatifs; séchoirs à cheveux; ventilateurs USB de bureau; ventilateurs 
électriques à usage domestique; filtres pour hottes aspirantes.
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 Numéro de la demande 2,032,243  Date de production 2020-01-21
 Numéro d'enregistrement international 1268876

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heska Corporation
3760 Rocky Mountain Avenue
Loveland CO 80538
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELEMENT HT5
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Réactifs pour tests de diagnostic à usage vétérinaire; réactifs de diagnostic à usage 
vétérinaire; solutions de dilution, solutions de lyse et solutions enzymatiques pour analyseurs 
hématologiques pour l'analyse des cellules sanguines, tous à usage vétérinaire.

 Classe 10
(2) Appareils de laboratoire à usage vétérinaire, nommément analyseurs hématologiques pour 
l'analyse des cellules sanguines.
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 Numéro de la demande 2,032,265  Date de production 2020-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1534356

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alveo Technologies, Inc.
1000 Atlantic Ave. Suite 114
Alameda CA 94501
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNOW SOONER, ACT FASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels médicaux enregistrés et téléchargeables pour l'analyse et la détection d'ADN et 
d'ARN; logiciels médicaux enregistrés et téléchargeables pour le diagnostic et la communication 
de l'existence de maladies et des symptômes de maladies, à savoir de troubles du système 
endocrinien, de troubles métaboliques, nommément de l'obésité, de troubles oncologiques, de 
troubles rénaux, de troubles urologiques, de troubles hépatiques, de troubles du système nerveux, 
de troubles infectieux, de troubles du système immunitaire, de troubles gastro-intestinaux, de 
troubles respiratoires et pulmonaires, de troubles cardiovasculaires, de troubles hématologiques, 
de troubles de l'appareil reproducteur, de troubles oculaires, de troubles dermatologiques, de 
troubles psychologiques et de troubles de l'appareil locomoteur.

 Classe 10
(2) Un appareil de diagnostic médical pour le dépistage et les tests d'ADN et d'ARN; appareil 
d'analyse de biomarqueurs de diagnostic pour la prévention, le dépistage et la production de 
rapports relativement à la présence et aux symptômes de maladies, en l'occurrence de troubles du 
système endocrinien, de troubles métaboliques, nommément de l'obésité, de troubles 
oncologiques, de troubles rénaux, de troubles urologiques, de troubles hépatiques, de troubles du 
système nerveux, de troubles infectieux, de troubles du système immunitaire, de troubles gastro-
intestinaux, de troubles respiratoires et pulmonaires, de troubles cardiovasculaires, de troubles 
hématologiques, de troubles de l'appareil reproducteur, de troubles oculaires, de troubles 
dermatologiques, de troubles psychologiques et de troubles de l'appareil locomoteur.

Services
Classe 42
Offre d'information sur la recherche médicale et scientifique ayant trait au dépistage de maladies 
infectieuses par Internet; recherche et développement de nouveaux produits ayant trait au 
dépistage de maladies infectieuses; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique 
dans le domaine des essais pharmaceutiques et cliniques; recherche et développement médicaux 
de nouveaux produits pour des tiers.
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Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88560143 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,032,291 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 820

 Numéro de la demande 2,032,291  Date de production 2020-02-14
 Numéro d'enregistrement international 1533753

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C2 Safety AB
Börjegatan 78
SE-752 29 Uppsala
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEDXLIGHTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour lampes frontales, feux de vélo, torches électriques, lampes de poche et lampes 
à porter sur le corps; câbles électriques.

 Classe 11
(2) Lampes frontales; feux de vélo; torches électriques; lampes de poche; lampes à porter sur le 
corps; supports pour lampes frontales; supports pour lampes de casque; supports pour phares de 
vélo.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2019, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2019/05214 
en liaison avec le même genre de produits



  2,032,350 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 821

 Numéro de la demande 2,032,350  Date de production 2020-03-26
 Numéro d'enregistrement international 1534391

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA
2500 Shingai,
Iwata-shi
Shizuoka-ken 438-8501
JAPAN

Agent
MARION M. BAILEY-CANHAM
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 160 ELGIN 
STREET, SUITE 2600, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JET BLASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Embarcations nautiques individuelles ainsi que leurs parties et garnitures; bateaux ainsi que leurs 
parties et garnitures.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
026988 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,574  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nicolas Hernandez
161 Governors Rd
Dundas
ONTARIO
L9H6L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Best Weed Dealer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

cigarettes de cannabis; cannabis à fumer; moulins à cannabis ; huile de cannabis pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabis pour atomiseurs oraux pour fumer; cannabis séché
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 Numéro de la demande 2,032,615  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AS America, Inc.
30 Knightsbridge Rd
Piscataway, NJ 08854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLORWELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils de plomberie, nommément éviers.
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 Numéro de la demande 2,032,616  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AS America, Inc.
30 Knightsbridge Rd
Piscataway, NJ 08854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REGALYN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils de plomberie, nommément éviers.
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 Numéro de la demande 2,032,728  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Dongfang Kairui Technology Co., 
Ltd.
403, No. 21, Yongxiang West Road
Bantian Street, Longgang District
Shenzhen, 518129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; films protecteurs 
conçus pour les écrans d'ordinateur; habillages pour ordinateurs tablettes; habillages pour 
téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les écrans 
de téléphone intelligent; perches à égoportrait; supports pour téléphones mobiles; tapis de souris; 
supports pour ordinateurs tablettes; câbles USB pour téléphones mobiles.
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 Numéro de la demande 2,032,731  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chen  Xiazai
No.18 Liyong Village, Guandu Town, Potou 
District
Zhanjiang City, Guangdong Province, 524051
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BACKSTRI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements habillés; pantalons; manteaux; jupes; pyjamas; robes; vêtements pour enfants; jupes 
habillées; complets; chandails molletonnés à capuchon; tenues habillées; maillots de bain; bikinis; 
tee-shirts; costumes de mascarade.
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 Numéro de la demande 2,032,733  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Hongze Technology Co., Ltd
1006, No.94 Deshengchang Bldg., Huanguan 
South Road
Zhangkengjing, Guanhu Street
Longhua, Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SRIWATANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Portemanteaux; tables consoles; tringles à rideaux; présentoirs; présentoirs organisateurs pour 
bijoux; mobilier de cuisine; miroirs; mobilier de bureau; cadres pour photos; supports à assiettes; 
tablettes pour classeurs; tablettes de rangement; stores d'intérieur à lamelles; étagères de 
rangement; tables; dessertes roulantes; tables à thé; supports à serviettes et porte-serviettes; 
porte-parapluies.
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 Numéro de la demande 2,032,734  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Hongze Technology Co., Ltd
1006, No.94 Deshengchang Bldg., Huanguan 
South Road
Zhangkengjing, Guanhu Street
Longhua, Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SRIWATANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Tapis de cuisson; verrerie pour boissons; grils de camping; bougeoirs; grandes tasses en 
céramique; vaisselle; gourdes pour le sport; poubelles; contenants pour aliments; pinceaux et 
brosses de maquillage; vadrouilles; grandes tasses; bouilloires non électriques; diffuseurs 
électriques de répulsifs à moustiques; moulins à sel et à poivre; embauchoirs; services à thé; porte-
rouleaux de papier hygiénique; barres et anneaux à serviettes; bouteilles isothermes.



  2,032,735 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 829

 Numéro de la demande 2,032,735  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Changsha Hawa E-commerce Co., Ltd.
Rm.1602,Bldg 4,Gaoxin Sunflower,No.9 
Gufeng South Rd.
Xianjiahu St.,Yuelu Dist.
Changsha,Hunan, 410000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Douilles pour la décoration de gâteaux; batteries de cuisine; moules de cuisine; presse-ail; 
services à café; pots à fleurs; peignes électriques; paniers à linge à usage domestique; brosses à 
dents électriques; bouteilles à eau vendues vides; glacières à boissons portatives; contenants 
pour aliments; pinceaux et brosses cosmétiques; pailles pour boire; gants de jardinage; glaçons 
réutilisables; gants pour le lavage de voitures; rasoirs pour tissus électriques et non électriques; 
couvre-plats réutilisables en silicone; chiffons de nettoyage.



  2,032,751 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 830

 Numéro de la demande 2,032,751  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial City Brew House Inc.
1330 Exmouth St
Sarnia
ONTARIO
N7S3X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOODBYE GRAVITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.



  2,032,765 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 831

 Numéro de la demande 2,032,765  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bliss Products Holdings LLC   
145 S Fairfax Avenue
Los Angeles, CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INCREDI-'PEEL'!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux, cosmétiques, exfoliants pour la peau; tampons 
nettoyants imprégnés de cosmétiques.



  2,032,768 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 832

 Numéro de la demande 2,032,768  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMERCIAL D Y P LTDA
LOS MONJES 12.155, COMUNA DE LAS 
CONDES
SANTIAGO, 
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Vin sans alcool.



  2,032,772 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 833

 Numéro de la demande 2,032,772  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OOPLA INC.
51 Celt Ave
Toronto
ONTARIO
M6A1H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Financement de prêts; offre de prêts; offre de prêts personnels et de lignes de crédit.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88895799 en liaison avec le même genre de services



  2,032,777 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 834

 Numéro de la demande 2,032,777  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as 
Seiko Epson Corporation)
1-6, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku
Tokyo 160-8801
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Swing Generator
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Horloges; montres; pièces de montre; accessoires de montre, nommément bracelets de montre, 
chaînes de montre, cadrans de montre, ressorts de montre, remontoirs de montre, boîtiers de 
montre; mouvements d'horlogerie; métaux précieux et leurs alliages.



  2,032,791 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 835

 Numéro de la demande 2,032,791  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dimnin Canada Inc.
835 Granville St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z1K7

Agent
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIMNIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux et bijoux d'imitation.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de bijoux et de bijoux d'imitation; services de 
magasin de vente au détail de bijoux et de bijoux d'imitation.



  2,032,792 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 836

 Numéro de la demande 2,032,792  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Everett Cosmetics LLC
1712 Pioneer Ave Ste 5717
Cheyenne, WY 82001
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nanolash
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; faux cils; maquillage; mascara.



  2,032,794 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 837

 Numéro de la demande 2,032,794  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calvin Klein Trademark Trust
c/o Calvin Klein Inc.
205 West 39th Street
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARE TO DEFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020191165373 en liaison avec le même genre de produits



  2,032,802 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 838

 Numéro de la demande 2,032,802  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gelda Scientific & Industrial Development 
Corporation
6320 Northwest Drive
Missisauga
ONTARIO
L4V1J7

Agent
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROYAL ORCHID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Riz.



  2,032,832 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 839

 Numéro de la demande 2,032,832  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lion Nathan USA, Inc.
8717 W. 110th Street, Suite 430, Building 14
Overland Park, KS 66210
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEXTBOOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.



  2,032,838 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 840

 Numéro de la demande 2,032,838  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SiteOne Landscape Supply, LLC
300 Colonial Center Parkway
Suite 600
Roswell, GA 30076
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARBPRO-G
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/762,323 en liaison avec le même genre de produits



  2,032,888 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 841

 Numéro de la demande 2,032,888  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
jonathan dorce
12205 55E Av
Montréal
QUEBEC
H1E2K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

clean touch washer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines à laver.



  2,032,897 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 842

 Numéro de la demande 2,032,897  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yusen Lin
RM2403, NO.2 Nanguo 2nd Street, Tianhe 
District
Guangzhou, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Petutu
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Chiffons de nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; 
brosses de nettoyage; jardinières; porte-rouleaux de papier hygiénique; manchons isothermes 
pour gobelets; paniers à pique-nique; corbeilles à fleurs.



  2,032,932 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 843

 Numéro de la demande 2,032,932  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AS America, Inc. 
30 Knightsbridge Rd
Piscataway, NJ 08854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIMBROOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils de plomberie, nommément urinoirs.



  2,032,940 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 844

 Numéro de la demande 2,032,940  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Nutrition Ltd.
200 Shields Crt.
Markham
ONTARIO
L3R9T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NANOTIZER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Désinfectants tout usage; désinfectants pour les mains.



  2,032,974 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 845

 Numéro de la demande 2,032,974  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AS America, Inc. 
30 Knightsbridge Rd
Piscataway, NJ 08854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOXE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils de plomberie, nommément toilettes, baignoires; douches.



  2,032,992 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 846

 Numéro de la demande 2,032,992  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERCH & PLAY HOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Cages à oiseaux.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88760384 en liaison avec le même genre de produits



  2,033,094 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 847

 Numéro de la demande 2,033,094  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peace Out Inc.
666 Natoma Street
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOT A SPOT? STICK A DOT!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/787152 en liaison avec le même genre de produits



  2,033,097 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 848

 Numéro de la demande 2,033,097  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peace Out Inc.
666 Natoma Street
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOT A LINE? HIT REWIND!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/787157 en liaison avec le même genre de produits



  2,033,266 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 849

 Numéro de la demande 2,033,266  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1534983

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rodan & Fields, LLC
60 Spear Street, Suite 600
San Francisco CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELECTRI5
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, cosmétiques, produits antirides pour la peau 
non médicamenteux, hydratants pour la peau non médicamenteux, hydratants pour la peau, 
hydratants pour le visage, hydratants pour le corps et écrans solaires, contenant tous un mélange 
d'antioxydants, de prébiotiques, de peptides, de superfruits et d'électrolytes vendu comme élément 
constitutif; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits antirides pour la peau non 
médicamenteux; cosmétiques; hydratants pour la peau non médicamenteux; hydratants pour la 
peau, le visage et le corps.

 Classe 05
(2) Produits médicamenteux de traitement de l'acné et des imperfections de la peau, contenant 
tous un mélange d'antioxydants, de prébiotiques, de peptides, de superfruits et d'électrolytes 
vendu comme élément constitutif; produits médicamenteux de traitement de l'acné et des 
imperfections de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2019, Pays ou Bureau: KAZAKHSTAN, demande no: 91244 
en liaison avec le même genre de produits



  2,033,370 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 850

 Numéro de la demande 2,033,370  Date de production 2020-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1535376

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TENDENCIAS CERAMICAS, S.L.
Avenida De España, 114 (Pol Ind Pont)
E-12180 Cabanes, Castellón
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Carreaux, pavés, dalles, plinthes en matériau non métallique, nommément en céramique; 
carreaux de sol de salle de bain en céramique; carreaux muraux de salle de bain en céramique; 
carreaux de sol de cuisine en céramique; carreaux muraux de cuisine en céramique; carreaux 
muraux en céramique; carreaux de céramique émaillée; carreaux de sol en mosaïque.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2020, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 
4058015 en liaison avec le même genre de produits



  2,033,403 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 851

 Numéro de la demande 2,033,403  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Full Force Enterprises Inc.
45778 Gaetz Street, Suite 111
Chilliwack
BRITISH COLUMBIA
V2R4E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICE N FIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Bombes de bain; sels de bain à usage cosmétique; savon de bain; huiles essentielles à usage 
personnel.

 Classe 04
(2) Bougies.



  2,033,563 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 852

 Numéro de la demande 2,033,563  Date de production 2020-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1535475

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daisy Nail Products, Inc.
3335 E. La Palma Ave.
Anaheim CA 92806
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot DAISY écrit en lettres majuscules à un angle de quatre-vingt-dix 
degrés par rapport à la ligne de base, ce mot étant suivi des lettres DND en lettres majuscules. Le 
dernier « D » du mot DND est inversé.

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques pour retirer les ongles en gel, les ongles en acrylique et le vernis à 
ongles; vernis à ongles; gel pour les ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; poudre pour les 
ongles; pointes d'ongle.

(5) Poudre pour les ongles; pointes d'ongle.

 Classe 08
(2) Limes à ongles électriques.

 Classe 11
(3) Lampe à manucure au gel; lampe de table.

 Classe 21
(4) Brosses à ongles.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail dans les domaines suivants : produits cosmétiques pour 
retirer les ongles en gel, les ongles en acrylique et le vernis à ongles, produits cosmétiques, à 
savoir vernis à ongles, gel pour les ongles, vernis à ongles, vernis à ongles, poudre pour les 



  2,033,563 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 853

ongles ainsi que produits cosmétiques, à savoir pointes d'ongle, limes à ongles électriques, 
lampes à manucure au gel, lampes de table et brosses à ongles; services de vente au détail en 
ligne dans les domaines suivants : produits cosmétiques pour retirer les ongles en gel, les ongles 
en acrylique et le vernis à ongles, produits cosmétiques, à savoir vernis à ongles, gel pour les 
ongles, vernis à ongles, vernis à ongles, poudre pour les ongles, ainsi que produits cosmétiques, à 
savoir pointes d'ongle, limes à ongles électriques, lampes à manucure au gel, lampes de table et 
brosses à ongles.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88679750 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4), (5) et en liaison 
avec le même genre de services



  2,033,586 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 854

 Numéro de la demande 2,033,586  Date de production 2020-05-06
 Numéro d'enregistrement international 1534796

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Karlheinz Schlecht
Friedenssiedlung 21
A-2563 Pottenstein
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THIERRY RABOTIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Articles chaussants orthétiques.

 Classe 25
(2) Chaussures; bottes; pantoufles; articles chaussants, nommément chaussures de sport, 
chaussures en toile, chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures à talons plats, 
chaussures à talons hauts, chaussures en cuir, chaussures de détente, sandales et chaussures de 
plage, bottillons, bottes pour hommes, bottes pour femmes, bottes d'hiver; semelles pour articles 
chaussants; chaussures à talons.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018151796 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,816  Date de production 2020-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.
1-1, 4-chome,
Nishinakajima, Yodogawa-ku
Osaka 532-8524, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot stylisé CUP figurant au-dessus du mot stylisé NOODLE, les deux en lettres 
blanches au contour rouge ainsi que des caractères non latins stylisés apparaissant sous le mot 
NOODLE et écrits en lettres blanches sur un arrière-plan rouge en forme de rectangle aux 
extrémités arrondies.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est « ka-ppu-nuu-dol 
», et ce terme n'a aucune signification particulière dans une langue étrangère.

Produits
 Classe 28

Nécessaires de modélisme jouets; poupées rembourrées; jeux de dés; jouets en peluche.
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 Numéro de la demande 2,034,137  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 SWAGGER IMPECCABLY CLEAN 
HAIR LENGENDARY SMELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  2,034,140 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,034,140  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 PURE SPORT IMPECCABLY CLEAN 
HAIR LENGENDARY SMELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 2,034,141  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 BEARGLOVE CLEANS HAIR DROP 
KICKS ODOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  2,034,144 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,034,144  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLUM FLOWER REVITALIZING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage 
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; 
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; 
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 2,034,145  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 FIJI WITH COCONUT ISLAND FRESH 
HAIR SAND FREE CLEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  2,034,174 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,034,174  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 KRAKENGUÄRD CLEANS HAIR 
DROP KICKS ODOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  2,034,175 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,034,175  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 MOISTURIZER WITH SHEA BUTTER 
CONDITIONS HAIR REFRESHING SMELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 2,034,185  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 REINVIGORATE WITH TEA TREE 
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 2,034,189  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 TIMBER WITH SANDALWOOD 
STRENGTHENS HAIR CLEANS THE SCALP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  2,034,190 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,034,190  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omar Abdulla Khalfan Majid Almarzooqi
Khalifa City A, Golf Gardens
Block C
PO Box 7192
Abu Dhabi, 
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Al-Amal » est THE HOPE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Al-Amal ».

Produits
 Classe 32

Eau gazeuse; préparations pour faire de l'eau gazeuse; cidre non alcoolisé; cocktails non 
alcoolisés; extraits de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; jus de fruits; 
nectars de fruits non alcoolisés; bière au gingembre; limonades; eau minérale; préparations pour 
faire de l'eau minérale; moût; eaux de table; eau potable.



  2,034,197 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 2,034,197  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 RELAX WITH LAVENDER 
STRENGTHENS HAIR CLEANS THE SCALP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  2,034,200 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 867

 Numéro de la demande 2,034,200  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 VOLCANO WITH CHARCOAL POWER 
CLEANS HAIR SEISMIC LEVEL SMELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 2,034,202  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 WOLFTHORN CLEANS HAIR DROP 
KICKS ODOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  2,034,221 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,034,221  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pink Pistons Inc.
3938 Cottrelle Blvd
80088
Brampton
ONTARIO
L6P2W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINK PISTONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés en métal; chaînes porte-clés en métal précieux; chaînes porte-clés de 
fantaisie en métal précieux; cordons porte-clés. .

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, 
shorts, pantalons, chaussettes; vestes; chapeaux et casquettes;



  2,034,222 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 2,034,222  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pink Pistons Inc.
3938 Cottrelle Blvd
80088
Brampton
ONTARIO
L6P2W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés en métal; chaînes porte-clés en métal précieux; chaînes porte-clés de 
fantaisie en métal précieux; cordons porte-clés. .

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, 
shorts, pantalons, chaussettes; vestes; chapeaux et casquettes;
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 Numéro de la demande 2,034,223  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pink Pistons Inc.
3938 Cottrell Blvd
80088
Brampton
ONTARIO
L6P2W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARS. CULTURE. COUTURE.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés en métal; chaînes porte-clés en métal précieux; chaînes porte-clés de 
fantaisie en métal précieux; cordons porte-clés. .

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, 
shorts, pantalons, chaussettes; vestes; chapeaux et casquettes;



  2,034,267 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,034,267  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Branders Limited
Level 2, Ex-Forum Complex, Triq Sant' Andrija
Ibrag, Northern Harbour District, SWQ9026
MALTA

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de pari.



  2,034,287 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,034,287  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN QHHJ NETWORK 
TECHNOLOGY CO., LTD.
201 ROOM, A BUILDING, NO.1 QIANHAI 
ROAD
QIANHAI SHENZHEN-HONGKONG 
COOPERATION ZONE, SHENZHEN, 518000, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger des jeux vidéo; 
logiciels de jeux vidéo; programmes d'exploitation informatique; programmes enregistrés 
d'exploitation informatique; ordinateurs pour la gestion de données; concentrateurs, commutateurs 
et routeurs pour réseaux informatiques; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger des jeux vidéo; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins 
animés enregistrés.

Services
Classe 41
Enseignement de la programmation informatique; organisation de concours de musique; offre de 
livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; 
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Vol. 69 No. 3549 page 874

offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; offre de jeux informatiques en 
ligne; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables 
transmis par Internet; production d'émissions de radio et de télévision; production de films; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; location d'appareils de jeu.



  2,034,288 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 2,034,288  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xue Liu
No.43, Hong Kong Middle Rd.
Shinan Dist.
Qingdao, Shandong, 266072
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Banderoles en tissu ou en plastique; serviettes de bain; couvertures de lit; canevas à tapisserie ou 
à broderie; tissu pour la broderie; drapeaux en tissu ou en plastique; flanelle; calicot imprimé; 
tissus imprimés; chemins de table en matières textiles; nappes; serviettes en textile; tissu 
recouvert de motifs dessinés pour la broderie; décorations murales en tissu; couvertures en laine.



  2,034,296 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,034,296  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MTECK Holdings Inc.
408 Tweedsmuir Ave.
Ottawa
ONTARIO
K1Z5N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MTECK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de consultation en gestion de biens; consultation en immobilier.



  2,034,324 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,034,324  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AS America, Inc. 
30 Knightsbridge Rd
Piscataway, NJ 08854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HURON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Baignoires et toilettes.
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2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 878

 Numéro de la demande 2,034,325  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AS America, Inc. 
30 Knightsbridge Rd
Piscataway, NJ 08854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENBROOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Urinoirs.
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 Numéro de la demande 2,034,327  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AS America, Inc. 
30 Knightsbridge Rd
Piscataway, NJ 08854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENCOMPASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Toilettes et sièges de toilette.



  2,034,334 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,034,334  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AS America, Inc. 
30 Knightsbridge Rd
Piscataway, NJ 08854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIRT HAS NO PLACE TO HIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Toilettes.



  2,034,345 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,034,345  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Otto International, Inc., a legal entity 
4665 Coates Drive
Fairburn, GA 30213
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OTTO EXCLUSIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et visières.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/962,760 en liaison avec le même genre de produits



  2,034,381 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,034,381  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thirst Choice
414 Keewatin Ave
Toronto,
ONTARIO
M4P2A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « Agua de Valencia » est « Valencia 
water », celle de « siesta » est « nap » et celle de « fiesta » est « party ».

Produits
 Classe 33

Cocktails à base de vin préparés; vins.
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 Numéro de la demande 2,034,385  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2 Wheel Motor Company Inc. 
1305 Cornell Crt
Pickering
ONTARIO
L1X2P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

2 WHEEL MOTOR COMPANY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chemises à col boutonné; chapeaux; chemises; chandails molletonnés; débardeurs; manteaux; 
vestes; chemises à manches longues; chemises à manches courtes; maillots de sport; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 2,034,400  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sanford, L.P.
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METALLIC CITY LIGHTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Stylos.
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 Numéro de la demande 2,034,417  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SG Gaming, Inc.
6601 Bermuda Road
Las Vegas, NV 89119
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

MURAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; boîtiers pour machines à sous, 
appareils de pari et appareils de jeu électroniques, ainsi que pièces connexes.
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 Numéro de la demande 2,034,418  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SG Gaming, Inc.
6601 Bermuda Road
Las Vegas, NV 89119
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

KASCADA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; boîtiers pour machines à sous, 
appareils de pari et appareils de jeu électroniques, ainsi que pièces connexes.
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 Numéro de la demande 2,034,424  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Shengxuan Electronic Technology 
Co., Ltd.
9D, Xinxing Building, No. 26 Futian Road, 
Xuzhen Comm., Futian St
Futian Dist, Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aoksow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; 
étuis pour calculatrices de poche; étuis de transport pour ordinateurs; étuis conçus pour les 
téléphones mobiles; étuis de transport pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones intelligents; 
boîtiers de batterie; batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; habillages de protection pour téléphones intelligents; étuis de protection pour 
téléphones intelligents; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis de transport pour lecteurs de 
musique portatifs; câbles USB pour téléphones cellulaires; câbles USB pour téléphones mobiles; 
écouteurs.
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 Numéro de la demande 2,034,447  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SKULLCANDY, INC.
6301 N. Landmark Dr.
Park City, Utah 84098
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FULL SOUND. LIMITED VOLUME. Cassette Junior
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Casques d'écoute et écouteurs.
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 Numéro de la demande 2,034,523  Date de production 2020-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sandra Hamilton
215 Robina Ave
York
ONTARIO
M6C3Y9

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

(1) Sacs de transport tout usage; sacs de sport; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
banane, portefeuilles et sacs à main; vêtements pour animaux; sacs banane; bagages; sacs à 
main.

 Classe 25
(2) Chaussures de sport; combinés pour bébés; vêtements pour le bas du corps pour bébés; hauts 
pour bébés; passe-montagnes; ceintures (vêtements); chaussures en toile; robes; chapeaux; 
bandeaux (vêtements); chandails à capuchon [vêtements]; vestes [vêtements]; jeans; jerseys 
[vêtements]; vêtements en tricot pour le bas du corps; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants 
tricotés; jambières; leggings; pantalons; chandails; chaussettes; chaussures de sport; soutien-
gorge de sport; pantalons molletonnés; tuques; sous-vêtements; combinaisons-pantalons; 
foulards; masque de sommeil; pantoufles.
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 Numéro de la demande 2,034,716  Date de production 2020-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1536653

 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

BUILT FOR THE WILD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Lits pour chiens; lits pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; lits portatifs 
pour animaux de compagnie; lits de voyage pour animaux de compagnie; lits de voyage pour 
animaux de compagnie; boîtes de rangement autres qu'en métal pour la maison; boîtes de 
rangement en plastique pour la maison; boîtes de rangement autres qu'en métal pour ranger des 
articles pour animaux de compagnie et de l'équipement de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88633659 en liaison avec le même genre de produits



  2,034,767 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 891

 Numéro de la demande 2,034,767  Date de production 2020-03-25
 Numéro d'enregistrement international 1536604

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Concertiv, Inc.
275 Seventh Ave 7th Floor
New York NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONCERTIV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Offre de renseignements commerciaux ayant trait à des entreprises dans le domaine de la gestion 
de voyages et de l'industrie du voyage; analyse et compilation de données concernant des polices 
d'assurance et des régimes d'avantages sociaux pour des tiers; gestion des affaires relativement à 
des polices d'assurance et à des régimes d'avantages sociaux d'entreprise par impartition ainsi 
que gestion des affaires et conseils en affaires concernant l'achat et l'utilisation de données et de 
technologies de l'information pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,034,793  Date de production 2020-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1536707

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BS Systems GmbH & Co. KG
Am Wasserberg 2
86441 Zusmarshausen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ProClick
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Outils électriques; perceuses à colonne, à savoir outils électriques; forets à graver, à savoir 
outils électriques; perceuses électriques sans fil; perceuses à main électriques sans fil; marteaux 
perforateurs; perceuses à colonne; forets pour machines à travailler les métaux; perceuses à main 
électriques; perceuses à main électriques; perceuses électriques; perceuses électriques à main; 
marteaux perforateurs à percussion à main; perceuses pneumatiques à main; marteaux 
perforateurs à percussion; perceuses pneumatiques; perceuses radiales; perforatrices de roches; 
perforatrices rotatives; perceuses à colonne à batterie, à savoir outils électriques; forets à graver à 
batterie, à savoir outils électriques; perceuses électriques sans fil à batterie; perceuses à main 
électriques sans fil à batterie; marteaux perforateurs à batterie; perceuses à colonne à batterie; 
perceuses à batterie pour machines à travailler les métaux; perceuses à main électriques à 
batterie; perceuses à main électriques à batterie; perceuses électriques à batterie; perceuses 
électriques à main à batterie; marteaux perforateurs à percussion à main à batterie; perceuses 
pneumatiques à main à batterie; marteaux perforateurs à percussion à batterie; perceuses 
pneumatiques à batterie; perceuses radiales à batterie; perforatrices de roches à batterie; 
perforatrices rotatives à batterie; tournevis électriques sans fil; tournevis électriques; sacs à outils, 
remplis d'outils électriques; outils électriques vendus dans des sacs à outils préremplis.

 Classe 08
(2) Sacs à outils à fixer aux ceintures à outils; ceintures à outils; ceintures à outils [porte-outils]; 
sacs à outils, remplis d'outils à main manuels; outils à main manuels vendus dans des sacs à 
outils préremplis; outils et instruments à main, nommément tournevis, marteaux, pinces, étaux, 
ciseaux, ciseaux, clés hexagonales, couteaux de travail, serre-joints de charpentier, serre-joints 
pour le travail du bois, limes manuelles, couteaux pliants, couteau à tout faire, couteaux de 
chasse, couteaux pliants, couteaux de précision, couteaux multi-outils, ciseaux pour le travail du 
bois, couteaux de poche, couteaux à mastic, scalpels, à savoir couteaux de précision, coupe-fils 
pour feuilles de placage, couteaux universels, couteaux à tailler le bois; outils à main manuels; 
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tabliers à outils; adaptateurs de ceinture à fixer aux ceintures à outils; pinces de ceinture à fixer 
aux ceintures à outils; supports à ceintures pour fixer des outils à une ceinture; porte-forets; porte-
scies.

 Classe 18
(3) Sacs de transport tout usage; sacs à outils vides; sacs à outils vides; bandoulières; sacs de 
travail, en l'occurrence sacs à outils et étuis à outils vendus vides.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018147811 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,919  Date de production 2020-05-13
 Numéro d'enregistrement international 1536717

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEDALION THERAPEUTICS, INC.
Suite C
1490 O'Brien Drive
Menlo Park CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACUSTREAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément instruments pour l'administration de préparations topiques pour 
les yeux à usage médical; appareils pour l'administration de préparations topiques pour les yeux 
d'un patient.



  2,035,049 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 895

 Numéro de la demande 2,035,049  Date de production 2020-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Implus Footcare, LLC
2001 TW Alexander Drive
Box 13925
Durham, North Carolina 27709-3925
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

ROCK MASK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Masques pour le personnel médical; masques sanitaires de protection contre la poussière à usage 
médical; masques sanitaires antipoussière à usage médical; masques sanitaires de protection 
contre les champignons; masques sanitaires de protection contre les germes; masques sanitaires 
à usage médical; masques sanitaires à usage médical pour le bien-être; masques sanitaires de 
protection contre le pollen; masques sanitaires de protection contre les virus; masques 
chirurgicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/813898 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,035,123  Date de production 2020-06-18
 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

PROLOGUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Éviers avec robinets intégrés; éviers et robinets vendus comme un tout.
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 Numéro de la demande 2,035,162  Date de production 2020-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grant Prideco, L.P.
7909 Parkwood Circle Drive
Houston, TX 77036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

H2SHIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Tiges de forage en métal pour le forage de puits.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/811,472 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,035,179  Date de production 2020-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Gudao Business Consulting Co.,Ltd
Room J4917, Floor 7, Building 7
Jijian Highway 328, Jiading District
201800
Shanghai, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Airsnigi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Tapis de cuisson; contenants à boissons; boîtes à pain; brosses pour animaux de compagnie; 
moules à gâteau; bougeoirs; étuis à baguettes; services à café; moules de cuisine; huiliers; 
ramasse-miettes; distributeurs de savon liquide à usage domestique; gourdes pour le sport; 
nécessaires de toilette; contenants pour aliments.



  2,035,210 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 899

 Numéro de la demande 2,035,210  Date de production 2020-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Purves Redmond Limited
70 University Avenue
Suite 400
Toronto
ONTARIO
M5J2M4

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

PRL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance.
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 Numéro de la demande 2,035,212  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FASTPOTATO PTE. LTD.
8 KAKI BUKIT AVENUE 4 #03-21
PREMIER @ KAKI BUKIT, 415875
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PotatoVPN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV).

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion et en organisation des affaires; offre d'aide, de conseils et de 
consultation concernant l'organisation des affaires; services d'agence de publicité; publipostage 
des produits et des services de tiers; services d'étude de marché; services de marketing dans le 
domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; aide à la gestion des affaires; publicité en ligne pour des 
tiers sur des réseaux informatiques; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; 
publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; conseils et information concernant la 
gestion des affaires commerciales; publicité télévisée pour des tiers; services de conseil en 
gestion des affaires ayant trait au franchisage; offre d'aide dans le domaine de la gestion des 
affaires dans le cadre d'un contrat de franchise.

Classe 38
(2) Offre de services de réseau privé virtuel (RPV).
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 Numéro de la demande 2,035,213  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Purves Redmond Limited
70 University Avenue
Suite 400
Toronto
ONTARIO
M5J2M4

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 36
Services d'assurance.
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 Numéro de la demande 2,035,214  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Purves Redmond Limited
70 University Avenue
Suite 400
Toronto
ONTARIO
M5J2M4

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

PRL BENEFITS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance.
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 Numéro de la demande 2,035,222  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN TUOPLUS TRADING CO., LTD
15B,#A SHENYE LINGXIUMINGYUAN, 
HONGWEI RD., LIANHUA STREET, FUTIAN 
DIST.
SHENZHEN, GUANGDONG, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Bouilloires électriques; théières électriques; casseroles électriques à usage domestique; cafetières 
électriques sans fil; appareils électriques pour faire du yogourt; machines à café électriques; 
multicuiseurs; cuiseurs à vapeur électriques; marmites à vapeur électriques; chauffe-tasses USB; 
cuiseurs à riz électriques.
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 Numéro de la demande 2,035,250  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IPC Technologies Inc. dba Prescientx
900 Maple Grove Road, Unit 1-2
Cambridge
ONTARIO
N3H4R7

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

BREATHING IS BELIEVING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Masques sanitaires de protection contre les infections virales.
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 Numéro de la demande 2,035,264  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunstar Suisse S.A.
Route de Pallatex 15
Etoy 1163, 
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

DUAL ACTIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Porte-soie dentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/939518 en liaison avec le même genre de produits



  2,035,267 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 2,035,267  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunstar Suisse S.A.
Route de Pallatex 15
Etoy 1163, 
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

DUAL TECHNIQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Porte-soie dentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/939529 en liaison avec le même genre de produits



  2,035,277 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 2,035,277  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gator Waders, LLC
110 N College Ave
Ste 1000
Tyler, Tx 75702
UNITED STATES OF AMERICA

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

GATOR WADERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chapeaux; vêtements d'extérieur, nommément vestes et chandails à capuchon; tee-shirts; bottes 
imperméables; cuissardes de pêcheur.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90003802 en liaison avec le même genre de produits



  2,035,324 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,035,324  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anthony's Natural Therapies Inc.
53 Village Dr
Belleville
ONTARIO
K8P4K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AROOTS NATURAL THERAPIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de soins capillaires; produits de 
soins de la peau.



  2,035,355 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 2,035,355  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lihui Kou
No.022, Qiaopingzhuang Team, Daijiawa Vil., 
Nanqiu Town, Huan County
Qingyang, Gansu, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Mallettes; bâtons de marche; sangles en cuir; similicuir; bagages; portefeuilles; sacs de sport; 
sacs à main; malles; parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; gants; bonneterie; vêtements pour enfants; cravates; chaussures; 
chapeaux; chemises; fixe-chaussettes; manteaux.



  2,035,372 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 910

 Numéro de la demande 2,035,372  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Deemack Technologies Inc
235132 84 St SE
5720 84 St SE
Rocky View County
ALBERTA
T1X0K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sensiii
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Adhésifs à usage dentaire; agents d'administration sous forme de pellicules solubles qui facilitent 
l'administration de suppléments alimentaires; adhésifs dentaires; agents d'administration de 
médicaments sous forme de pellicules solubles qui facilitent l'administration de préparations 
pharmaceutiques.



  2,035,379 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 911

 Numéro de la demande 2,035,379  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Karma Corporation
Machova 439/27
Prague 2, Vinohrady 1200, 
CZECH REPUBLIC

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

exceptional-ron
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Consultation spirituelle.



  2,035,380 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,035,380  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROTECT A/S
Hasselager Centervej 5
Viby J., Jylland 8260, 
DENMARK

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Protect Fog Cannon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Signaux de brume non explosifs.



  2,035,415 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 2,035,415  Date de production 2020-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pink Pistons Inc.
3938 Cottrelle Blvd
80088
Brampton
ONTARIO
L6P2W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés en métal; chaînes porte-clés en métal précieux; chaînes porte-clés de 
fantaisie en métal précieux; cordons porte-clés. .

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, 
shorts, pantalons, chaussettes; vestes; chapeaux et casquettes;



  2,035,428 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 2,035,428  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

chang sha le wu you ke ji you xian gong si
hu nan sheng chang sha shi fu rong qu xiang 
hu jie dao 
 yuan da lu fu 1hao qian xi hua cheng 911
hao, 410000
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

Flotteurs de natation à usage récréatif; ballons de plage gonflables; jouets souples; étuis pour 
véhicules jouets; poids d'exercice; décorations d'arbre de Noël; jouets pour lits d'enfant; trousse de 
décoration d'oeufs de Pâques; ceintures d'exercice pour affiner la taille; escaliers d'exercice; 
poulies d'exercice; barres d'exercice; plateformes d'exercice; piscines gonflables à usage récréatif; 
casse-tête; planches de surf; skis; jouets pour animaux de compagnie; poids d'exercice pour les 
poignets; jeux gonflables pour piscines; genouillères pour le sport.



  2,035,440 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 915

 Numéro de la demande 2,035,440  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FOSHAN FOTAI NETWORK TECHNOLOGY 
CO., LTD.
RM. 510, BLDG. 3, JIARIMEIYU GARDEN, 
NO. 50 WENHUA RD.
LONGJIANG COMMUNITY RESIDENTS 
COMMITTEE, LONGJIANG TOWN, SHUNDE 
DIST.
FOSHAN, 528318, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Petits tableaux noirs; planches à dessin; pense-bêtes; brosses à tableaux noirs; effaceurs pour 
tableaux blancs; carnets; tableaux noirs; tableaux à feuilles imprimées; lithographies; articles de 
papeterie pour l'écriture; stylos; instruments d'écriture.



  2,035,453 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 916

 Numéro de la demande 2,035,453  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10307521 Canada Inc.
5616 Ch Queen-Mary
Montreal
QUEBEC
H3X1W9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLARITY OPTIX BLUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Articles de lunetterie, nommément verres de lunettes et montures de lunettes.



  2,035,493 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 917

 Numéro de la demande 2,035,493  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huer Foods Inc.
27478 55th Avenue
Langley
BRITISH COLUMBIA
V4W3Y1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POCKET PALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bonbons; confiseries au sucre.



  2,035,508 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 2,035,508  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Xienferm
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage 
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; 
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; 
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau.



  2,035,522 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 919

 Numéro de la demande 2,035,522  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9016-5176 Québec inc.
188 Av De Brixton
Saint-Lambert
QUÉBEC
J4P3A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ODORA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

bains d'huile pour le soin des cheveux à usage cosmétique; bases pour parfums de fleurs; 
cosmétiques; crèmes parfumés; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance; désodorisants 
parfumés d'atmosphère en spray; eau de cologne, parfums et cosmétiques; eaux de parfum; 
essences pour la manufacture de parfums; huile pour le bain; huiles aromatiques pour le bain; 
huiles corporelles à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; 
huiles cosmétiques pour la peau; huiles cosmétiques pour le bain; huiles de bain; huiles de bain et 
sels de bain; huiles de bain à usage cosmétique; huiles de parfumerie; huiles essentielles 
aromatiques; huiles essentielles en tant que produits odorants pour la lessive; huiles essentielles 
parfumées pour la lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour 
utilisation dans la fabrication de parfums; huiles essentielles végétales; huiles essentielles à usage 
cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; huiles parfumées dégageant des arômes une 
fois chauffées; huiles parfumées pour la fabrication de préparations cosmétiques; huiles pour 
aromathérapie; huiles pour la parfumerie; huiles pour le corps; huiles à parfums; huiles à usage 
cosmétique; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; pains de savon; parfums; parfums 
d'ambiance; parfums domestiques; parfums liquides; parfums sous forme solide; parfums à usage 
domestique; parfums à usage industriel; parfums à usage personnel; produits pour parfumer le 
linge; recharges de produits odorants pour diffuseurs non électriques de parfums d'intérieur; 
recharges de produits odorants pour diffuseurs électriques de parfums d'intérieur; sachets 
parfumés; sachets parfumés pour coussins pour les yeux; savon de bain; savon de beauté; savon 
de soins corporels; savon déodorant; savon en crème pour le corps; savon en poudre; savon 
industriel; savon liquide pour le corps; savon liquide pour les bains de pieds; savon pour la peau; 
savon pour les mains; savon vaisselle; savon à lessive; savons cosmétiques; savons de bain 
liquides, solides ou en gel; savons désodorisants; savons détergents; savons en copeaux; savons 
en crème; savons liquides; savons liquides pour la lessive; savons liquides pour la toilette 
corporelle; savons liquides pour la vaisselle; savons liquides pour le bain; savons liquides pour les 
mains et le visage; savons luffas; savons parfumés; savons pour la lessive; savons pour la peau; 
savons pour lavage à la main; savons pour le bain sous forme liquide, solide ou de gel; savons 
pour le corps; savons pour le ménage; savons pour le visage; savons à raser; savons à usage 
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personnel; sels de bain parfumés; sprays corporels utilisés comme déodorants et parfums; sprays 
parfumés pour le corps; sprays parfumés pour le linge; sprays parfumés rafraîchissants pour 
textiles; talc parfumé; talc parfumé à usage cosmétique



  2,035,528 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 2,035,528  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

W y S export Spa
Geronimo Mendez 1851 Galpon 37
Barrio Industrial Coquimbo, 
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RED SAPPHIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Produits de la mer.



  2,035,569 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 2,035,569  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Champion Petfoods LP by its general partner 
Champion Petfoods (GP) Ltd.
301-1103 95 St SW
Edmonton
ALBERTA
T6X0P8

Agent
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie et gâteries comestibles pour animaux de compagnie.



  2,035,585 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,035,585  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Silver Eagle Brands, Inc.
3875 Gossamer Way
Ceres, CA 95307
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

TITAN SURVIVAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

Paracorde.
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 Numéro de la demande 2,035,586  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Silver Eagle Brands, Inc.
3875 Gossamer Way
Ceres, CA 95307
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

TACAMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

Tentes, bâches.



  2,035,617 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,035,617  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Xunyi Electronics Co., Ltd.
Room 303, No. 2, Yutian North Road
Shuan, Humen Town
Dongguan City, Guangdong Province
Dongguan City, Guangdong Province, 523900
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JASXUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Convertisseurs pour fiches électriques, chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, boîtiers adaptateurs pour téléviseurs, chargeurs 
de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules, étuis pour téléphones cellulaires, câbles USB, 
supports à combiné téléphonique pour la voiture, téléphones mobiles numériques, habillages de 
téléphone cellulaire, micros-casques sans fil pour téléphones intelligents, écouteurs, supports pour 
téléphones mobiles, enceintes pour haut-parleurs, câbles de données.



  2,035,638 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,035,638  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUANGZHOU TEYUAN WATCH CO., LTD.
A046, 1ST FLOOR, GUANGZHOU 
WANGJIAO CLOCK & WATCH MARKET
THE 1ST AND 2ND FLOOR NO. 1, 11, 25, 35, 
BAIXING STREET, ZHANXI ROAD
YUEXIU DISTRICT, GUANGZHOU, 510010, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Coffrets à bijoux; pièces de bijouterie; montres de sport; horloges et montres; montres pour 
femmes; bracelets pour montres; écrins pour montres; montres; montres-bracelets; métaux 
précieux bruts ou mi-ouvrés.



  2,035,666 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,035,666  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Compression Dynamics, LLC
Suite 4 1018 Dodge Street 
Omaha, NE 68102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDEMAWEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Bonneterie de contention.
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 Numéro de la demande 2,035,667  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matt and Steve's Tasty Bev Co. Inc. 
3660 Odyssey Drive Unit #1
Mississauga
ONTARIO
L5M0Y9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés prémélangés.
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 Numéro de la demande 2,035,714  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ardill Capital Corp.
93 Colony Trail
Holland Landing
ONTARIO
L9N1E3

Agent
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 342 Queen Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5V2A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUST THE RIGHT MATCH FOR YOUR MONEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en fiscalité.

Classe 36
(2) Services de conseil en planification financière et en placement; planification financière en vue 
de la retraite; consultation en assurance.

(3) Consultation en matière d'assurance, nommément consultation en matière d'assurance vie, 
d'assurance invalidité, d'assurance contre les maladies graves et d'assurance collective; services 
de conseil en planification financière et en placement, nommément conseils en matière de gestion 
de portefeuilles ainsi que de produits de placement privé et de produits de marchés non 
réglementés.
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 Numéro de la demande 2,035,715  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEEP GOING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Brosses à dents.
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 Numéro de la demande 2,035,716  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gallop International Trading Co. Ltd
3675 44 AVE E
Nisku
ALBERTA
T9E0V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Plant Plus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table biodégradables; ustensiles de table compostables; fourchettes 
compostables; couteaux compostables; cuillères compostables; ustensiles de table jetables.

 Classe 21
(2) Assiettes, bols, gobelets et plateaux biodégradables et compostables; bols compostables; 
gobelets compostables; assiettes compostables; pailles pour boissons.
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 Numéro de la demande 2,035,727  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atlantic Auto Sales Inc. 

13 Wright Avenue
Dartmouth
NOVA SCOTIA
B3B1G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MB1 DEFENDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Balais d'essuie-glace; essuie-glaces.
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 Numéro de la demande 2,035,734  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Professional Investigators' Association of 
British Columbia
7164-120th Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W3M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

CCPI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Standard de la marque de certification
La personne offrant les services doit être membre en règle de la Professional Investigators' 
Association of British Columbia (PIABC) ou d'une association provinciale d'enquêteurs 
professionnels au Canada reconnue par la PIABC et doit répondre aux exigences de l'affiliation 
professionnelle lesquelles sont révisées périodiquement par la PIABC. Notamment, les personnes 
agréées qui portent le titre de Certified Canadian Professional Investigator (CCPI) : 1. depuis au 
moins trois ans avant la demande initiale, sont titulaires d'un permis d'enquêteur privé dans la 
province où elles résident; 2. ont cumulé le nombre d'heures d'expérience de travail en enquête 
requis par la PIABC; 3. ont réussi le Introduction to Private Investigation Course offert par la 
PIABC; 4. continuent de satisfaire aux exigences de perfectionnement professionnel et de 
formation continue définies par la PIABC; 5. s'engagent à respecter les normes professionnelles et 
le code de déontologie de la PIABC. La version complète des exigences de l'affiliation 
professionnelle peut être obtenue auprès de la Professional Investigators' Association of British 
Columbia et et a été déposée à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

Services
Classe 45
Services d'enquête privée.
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 Numéro de la demande 2,035,737  Date de production 2020-06-23
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 2,035,775  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AS Beauty Group LLC
42 West 39th Street
New York, New York 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUSTOM ENHANCER PALETTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,035,829  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNIVERSECUP IMPORT & EXPORT Co.,Ltd.
Unit 03 A-3, Xiamen International Shipping 
Center, D 8 / F
No.97 Xiangyu Road
 Xiamen Area of China (Fujian) Pilot Free 
Trade Zone
Xiamen, 361006
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements habillés; bottes; layette (vêtements); chaussures; articles chaussants de sport; 
chapeaux; chaussettes; gants; cravates; ceintures.
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 Numéro de la demande 2,035,837  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BRAINCHILD ELECTRONIC CO., LTD.
NO. 209, CHONGYANG RD., NANGANG DIST.
TAIPEI 115023, 
TAIWAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Selon le 
requérant, le gris et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du mot « brilong » stylisé en gris, le point sur la lettre « i » étant rouge. La 
revendication des couleurs fait partie de la demande du requérant.

Produits
 Classe 09

Installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; alarmes antivol électriques et 
électroniques; alarmes de sécurité personnelle; systèmes de commande électroniques pour 
systèmes de verrouillage de locaux; systèmes de verrouillage électroniques; carillons de porte; 
sonnettes de porte électriques; systèmes électroniques de fermeture de porte; sonnettes; timbres 
avertisseurs électroniques; cloches d'avertissement; processeurs de signaux numériques; 
processeurs de signaux vocaux numériques; circuits intégrés comprenant des algorithmes pour le 
traitement de signaux de télévision; signaux lumineux ou mécaniques; bouées de balisage et de 
signalisation; récepteurs radio et syntonisateurs de signaux radio; processeurs de signaux; 
caméras infrarouges; caméras Web; moniteurs d'ordinateur; moniteurs d'affichage numérique; 
micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique; moniteurs ACL; moniteurs à 
DEL; moniteurs de télévision; téléviseurs; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; moniteurs 
vidéo; commandes électromécaniques pour thermostats; thermostats; filtres antireflets pour 
téléviseurs et moniteurs d'ordinateur; capteurs d'accélération; caméras contenant un capteur 
d'image linéaire; matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de 
réseaux informatiques; sondes de température de liquide de refroidissement; capteurs 
électroniques pour mesurer les rayonnements solaires; logiciels d'exploitation de réseau local 
(RL); cartes de réseau local [RL] pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux 
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informatiques; détecteurs de proximité; sondes de température; capteurs thermiques; logiciels de 
sécurité; chargeurs pour téléphones mobiles; routeurs.
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 Numéro de la demande 2,035,845  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Illinois Tool Works Inc.
155 Harlem Avenue
Glenview, IL 60025
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

DECK ELITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Attaches en métal, nommément vis.
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 Numéro de la demande 2,035,889  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ruomin Lin
Group 4, Ancestral Corner, Xialan Xialan 
Village
Lingmen Town, Dianbai County, Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bisikor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; prises de courant; microphones; batteries pour 
véhicules automobiles; plaques pour accumulateurs électriques; accumulateurs pour véhicules; 
capteurs de minutage; câbles et fils électriques; trépieds pour appareils photo et caméras; 
casques d'écoute; trousses mains libres pour téléphones; diodes électroluminescentes [DEL]; 
habillages pour téléphones intelligents; habillages pour ordinateurs tablettes; films protecteurs 
conçus pour les téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur 
tablette.
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 Numéro de la demande 2,035,897  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meng Wu
Room 703, Building 8, Shengtaoshajunyuan 
Xinhu Road
Xixiang, Baoan District
Shenzhen, 51800
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILEPO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Fiches et prises électriques; balances électroniques à usage personnel; micros-casques; 
minuteries de cuisine; haut-parleurs, casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; chargeurs 
pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie de téléphone mobile pour véhicules; claviers 
d'ordinateur multifonctions; fiches d'adaptation; lunettes intelligentes; imprimantes intelligentes; 
montres intelligentes; câbles USB; chargeurs USB.
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 Numéro de la demande 2,035,898  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Changzhou Powace Internation Co., Ltd.
No.18, HuaShan Road, New Area
Changzhou, Jiangsu, 213022
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CNCTOPBAOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Servomoteurs à courant alternatif; paliers de roulement pour machines; moteurs pour machinerie 
industrielle; machines à graver; machines à graver au laser pour le travail du bois; tours; moteurs 
de fraiseuse et de meuleuse; fraiseuses; fraiseuses pour le travail des métaux; moteurs à usage 
industriel; moteurs à engrenages planétaires; engrenages réducteurs, à savoir pièces de machine; 
servomoteurs; accouplements d'arbres; transmissions pour machines.
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 Numéro de la demande 2,035,950  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fusion Coffee Inc.
615-1489 Marine Dr
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7T1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KETOCCINO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café, nommément cappuccino prêt à boire et latté prêt à boire.
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 Numéro de la demande 2,036,101  Date de production 2020-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1537703

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FANGDA HOLDING CO., LTD.
FuRong Town Industrial Zone,
Yueqing City
325600 Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois « Fang » est « square », celle de « Da » 
est « great » et celle de « Wang » est « king », et la marque dans son ensemble n'a aucune 
signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est FANG DA WANG.

Produits
 Classe 08

Meules [outils à main]; instruments de ponçage manuels; outils à main manuels; outils de jardin 
manuels; rasoirs, électriques ou non; outils de coupe à main; gouges [outils à main]; perceuses à 
main; outils à main ayant la forme de pistolets [outils à main]; perceuses pour la sculpture; 
couteaux universels; ustensiles de table [couteaux, fourchettes et cuillères]; manches de couteau; 
fourches écologiques à usage agricole; fourches à usage agricole [outils à main]; atomiseurs 
manuels à usage agricole; instruments et outils pour dépouiller les animaux; harpons; armes 
blanches, à savoir épées, sabres d'abordage, dagues et haches d'abordage; fraises à fileter [outils 
à main]; clés [outils à main]; embouts de tournevis pour tournevis manuels; racloirs [outils à main]; 
poinçons, à savoir outils à main; riveteuses [outils à main].

Revendications
Date de priorité de production: 31 décembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
43499815 en liaison avec le même genre de produits



  2,036,141 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 945

 Numéro de la demande 2,036,141  Date de production 2020-04-24
 Numéro d'enregistrement international 1538003

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Homann Holzwerkstoffe GmbH
Adalbert-Stifter-Str. 39a
81925 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CTB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

(1) Matériaux d'étanchéité, d'amortissement et d'isolation, notamment sous forme de matériaux en 
vrac, de panneaux, de panneaux malléables, nommément de panneaux de fibres haute densité, 
de rouleaux de tapis, de moulures et de produits de remplissage, tous les produits susmentionnés 
étant faits de fibres naturelles, nommément de fibres de cellulose et d'agents liants; matériaux 
d'amortissement et d'isolation, à savoir rubans, bandes et films adhésifs; rubans, bandes et films 
adhésifs à usage industriel, nommément scellants adhésifs, produits de calfeutrage adhésifs.

 Classe 19
(2) Composants, autres qu'en métal et autres qu'en verre, nommément moulures et panneaux de 
fibres haute densité, panneaux malléables, constitués de composants de pâte chimique, de fibres 
végétales, de poils d'animaux, de copeaux de bois, de fibres de bois, de papier et de carton, 
moulures et panneaux de fibres à haute densités recouverts de placages, de feuilles de plastique, 
de feuilles de métal et combinés à d'autres panneaux et matériaux faits de panneaux stratifiés et 
de panneaux sandwichs.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018151927 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,036,198  Date de production 2020-05-08
 Numéro d'enregistrement international 1537922

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GAIACA, LLC
P.O. Box 188
Gonzales CA 93926
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de deux feuilles.

Services
Classe 39
(1) Transport et entreposage de déchets; offre de services d'information, de conseil et de 
consultation concernant le transport et l'entreposage de déchets.

Classe 40
(2) Tri de déchets et de matières recyclables; traitement de déchets de cannabis; recyclage de 
déchets; destruction de déchets; offre de services d'information, de conseil et de consultation 
concernant le traitement de déchets de cannabis, le recyclage, le tri de déchets et de matières 
recyclables et la destruction de déchets de cannabis; information, conseils et consultation 
concernant la conformité avec les règlements concernant le traitement de déchets de cannabis, le 
recyclage, le tri de déchets et de matières recyclables et la destruction de déchets de cannabis.
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 Numéro de la demande 2,036,266  Date de production 2020-05-18
 Numéro d'enregistrement international 1537524

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lantern Pharma Inc.
1920 McKinney Avenue
Dallas TX 75201
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RADR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de développement de médicaments; services de recherche et de développement 
pharmaceutiques dans le domaine de l'oncologie; recherche et développement scientifiques et 
médicaux de produits pharmaceutiques, de préparations et de substances pharmaceutiques dans 
le domaine de l'oncologie.
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 Numéro de la demande 2,036,616  Date de production 2020-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taylor Made Golf Company, Inc.
5545 Fermi Court
Carlsbad, CA 92008
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 28

Bâtons de golf, couvre-bâtons de golf, poignées de bâton de golf, manches de bâton de golf, tés 
de golf, sacs de golf.
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 Numéro de la demande 2,036,617  Date de production 2020-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taylor Made Golf Company, Inc.
5545 Fermi Court
Carlsbad, CA 92008
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 28

Bâtons de golf, couvre-bâtons de golf, poignées de bâton de golf, manches de bâton de golf, tés 
de golf, sacs de golf.
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 Numéro de la demande 2,036,630  Date de production 2020-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pharmaris Canada Inc.
102-8310 130 Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W8J9

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot « Wellnaris », avec les lettres « Wellnars » en bleu et une lettre « 
i » stylisée verte avec un point bleu.

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; vitamines pour adultes; 
vitamines pour enfants; suppléments vitaminiques et minéraux.
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 Numéro de la demande 2,036,711  Date de production 2020-06-26
 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 LP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de rasage; gels à raser; mousse à raser; lotions à raser.
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 Numéro de la demande 2,036,821  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HUANG Wan Jun
Star Court 1803, Block B, Sunshine World 
Home, No. 2, Beili North Road
Luohu District, Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bracelets; broches de bijouterie; breloques de bijouterie; anneaux de perçage corporel; bijoux; 
chaînes de bijouterie; anneaux porte-clés de fantaisie en métal précieux; colliers; bagues de 
fantaisie; argent et ses alliages; bracelets-joncs.
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 Numéro de la demande 2,037,017  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GERESID Inc.

Joel Trofort

Maykell Yunior Salazar Valdiviezo
2203 Rue Auclair
Laval
QUÉBEC
H7E2W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GERESID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
conception de systèmes informatiques; conception et développement de bases de données; 
conception et développement de logiciels; conception, amélioration et location de logiciels 
informatiques; conception, développement et implantation de logiciels; conception, 
développement, installation et maintenance de logiciels informatiques; conception, installation, 
mise à jour et maintenance de logiciels informatiques
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 Numéro de la demande 2,037,018  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiaxing Changzhi Trading Co., Ltd.
Room 305,Building E,No.1,Dongfang Avenue
Gang District
Jiaxing, 310401
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHZHLM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Outils à main, nommément ensembles de clés à sertir; outils à main, nommément pinces à sertir; 
tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à cheveux électriques et à piles; coupe-ongles; outils 
à main, nommément dénudeurs de fils.
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 Numéro de la demande 2,037,025  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHANGSHA YITONG E-COMMERCE
CO.,LTD
NO 59C, HUAQIAO BUILDING,NO 18,
JIEFANG MIDDLE ROAD
ART STREET,FURONG AREA
CHANGSHA CITY,HUNAN PROVINCE, 
410005
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Prises de courant; connecteurs de câbles électriques; fiches d'adaptation; chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones intelligents; enceintes pour haut-parleurs; 
projecteurs de diapositives; casques d'écoute; balances électroniques à usage personnel; montres 
intelligentes.
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 Numéro de la demande 2,037,026  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hunan Qipeng Technology Co., Ltd.
No.2605, Building 3, Hengdahuafu
No.366 Zhujiang North Road, Tianyuan District
Zhuzhou City, Hunan Province, 412007
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETRICHOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Cordes à sauter; jouets pour animaux de compagnie; cosmétiques jouets; ceintures d'exercice 
pour affiner la taille; poids d'entraînement sportif pour les jambes; plateformes d'exercice; 
genouillères pour le sport; articles de pêche; baudrier d'escalade; coudières pour le sport.
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 Numéro de la demande 2,037,028  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen ChuanGe Technology Co., LTD
504 Bldg 11,Long jun industrial estate
Long ping Community,Da lang,Long hua
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils photo et caméras; sacs pour appareils photo et équipement photographique; flashs pour 
appareils photo et caméras; filtres pour appareils photo et caméras; trépieds pour appareils photo 
et caméras; parasoleils pour objectifs; projecteurs photographiques; supports pour caméras vidéo; 
lampes pour chambres noires; viseurs pour appareils photo; objectifs; obturateurs d'appareil photo.
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 Numéro de la demande 2,037,030  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tingting Lin
107 Risebrough Circt
Markham
ONTARIO
L3R3C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Médicaments pour le traitement des maladies gastro-intestinales; capsules de ginseng pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; préparations vitaminiques; pollen d'abeille pour utilisation comme 
supplément alimentaire; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; timbres de suppléments 
vitaminiques; suppléments alimentaires à base de lin; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et 
d'oligo-éléments; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme 
supplément alimentaire.

 Classe 29
(2) Nids d'hirondelle comestibles; concombres de mer; oeufs de poisson préparés; ichtyocolle à 
usage alimentaire; conserves de poisson; noix aromatisées; produits laitiers; graisses 
alimentaires; huile d'olive à usage alimentaire; oeufs.

Services
Classe 35
Préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; promotion des produits et des 
services de tiers par des publicités sur des sites Web; décoration de vitrines; publicité en ligne 
pour des tiers sur des réseaux informatiques; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de 
produits et de services; services d'agence d'importation-exportation; démonstration de vente pour 
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des tiers; promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des 
services de commanditaires à des compétitions de soccer; services de démonstration de produits 
en vitrine par des mannequins vivants; agences de publicité.
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 Numéro de la demande 2,037,039  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graystone Brewing Inc.
221 King Street
Fredericton
NEW BRUNSWICK
E3B1E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAFTING THE ADVENTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 2,037,053  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BBP, LLC
C/O Bold Food
1140 BROADWAY
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,037,055  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Coleman Company, Inc.
3600 North Hydraulic
Wichita, KS 67219
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

SUNLODGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

Tentes.
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 Numéro de la demande 2,037,057  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BBP, LLC
C/O Bold Food
1140 BROADWAY
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOBBY'S BURGER PALACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,037,059  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BBP, LLC
C/O Bold Food
1140 BROADWAY
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BBP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,037,060  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BBP, LLC
C/O Bold Food
1140 BROADWAY
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,037,080  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SRHM Partners
5420 North Service Road, Suite 100
Burlington
ONTARIO
L7L6C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

There's more than one way to wealth
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de conseil en planification financière et en placement.
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 Numéro de la demande 2,037,099  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Del Monte International GmbH
74 Boulevard d'Italie
Monte Carlo, 98000
MONACO

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

RUBYGLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Ananas frais.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90028029 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,037,118  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
One Henkel Way
Rocky Hill, CT 06067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin 
comprend les mots GENTLE ON SKIN, TEAR FREE, SKIN SMART et « developed with Pediatric 
Dermatologists hypoallergenic FREE from parabens, phthalates, silicones & dyes » bleus. La 
goutte à gauche des mots TEAR FREE est bleue avec un croissant bleu clair. La ligne sous le mot 
SMART est bleue. Les points formant un cercle à gauche du mot SKIN sont bleus. Le mot « melon 
» est vert sur un arrière-plan blanc. L'hippocampe figurant à droite est vert, vert foncé et vert clair. 
Les yeux de l'hippocampe sont bleus avec une pupille noire. Le reste des yeux est blanc. La 
bouche est vert foncé et la langue est rouge. Des bulles blanches figurent sur la tête et le corps de 
l'hippocampe. L'ensemble du dessin figure sur un arrière-plan vert clair et jaune clair comprenant 
des triangles vert clair et jaune clair.

Produits
 Classe 03

Pain de savon, savon liquide pour le corps et shampooing.
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 Numéro de la demande 2,037,128  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
One Henkel Way
Rocky Hill, CT 06067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué des mots bleus « GENTLE ON SKIN », « TEAR FREE », « SKIN SMART » et « 
developed with Pediatric Dermatologists hypoallergenic free from parabens, phthalates, silicones 
& dyes ». Le dessin de larme à gauche des mots « TEAR FREE » est bleu et contient un demi-
croissant bleu clair. La ligne sous le mot « SMART » est bleue. Les points disposés en cercle à 
gauche du mot « SKIN » sont bleus. Le mot « waterlily » est bleu sur un arrière-plan blanc. Le 
dessin de l'hippocampe à droite est bleu et bleu clair. Les yeux de l'hippocampe sont bleus et leur 
centre est noir. Le reste des yeux est blanc. Les bulles sur le dessus de la tête et sur le corps de 
l'hippocampe sont blanches. L'hippocampe tient un canard jaune qui a un bec jaune foncé et un 
oeil noir; des bulles blanches se trouvent sous le canard. L'ensemble du dessin est sur un arrière-
plan bleu et bleu clair avec des hexagones bleus imbriqués les uns aux autres.

Produits
 Classe 03

Pain de savon, savon liquide pour le corps et shampooing.



  2,037,129 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 970

 Numéro de la demande 2,037,129  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
One Henkel Way
Rocky Hill, CT 06067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué des mots bleus « GENTLE ON SKIN », « TEAR FREE », « SKIN SMART » et « 
developed with Pediatric Dermatologists hypoallergenic free from parabens, phthalates, silicones 
& dyes ». Le dessin de larme à gauche des mots « TEAR FREE » est bleu et contient un demi-
croissant bleu clair. La ligne sous le mot « SMART » est bleue. Les points disposés en cercle à 
gauche du mot « SKIN » sont bleus. Le mot « peach » est pêche sur un arrière-plan blanc. Le 
dessin de l'hippocampe à droite est pêche, pêche foncé et pêche clair. Les yeux de l'hippocampe 
sont bleus et leur centre est noir. Le reste des yeux est blanc. Les bulles sur le dessus de la tête 
de l'hippocampe sont blanches. L'hippocampe tient un canard jaune qui a un bec jaune foncé et 
un oeil noir; des bulles blanches se trouvent sous le canard. L'ensemble du dessin est sur un 
arrière-plan pêche, pêche clair et jaune clair avec des cercles de différentes grandeurs pêche, 
pêche clair et jeune clair.

Produits
 Classe 03

Pain de savon, savon liquide pour le corps et shampooing.
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 Numéro de la demande 2,037,131  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
One Henkel Way
Rocky Hill, CT 06067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin 
comprend les mots bleus GENTLE ON SKIN, TEAR FREE, SKIN SMART et « developed with 
Pediatric Dermatologists hypoallergenic free from parabens, phthalates, silicones & dyes ». La 
goutte à gauche des mots TEAR FREE est bleue avec un croissant partiel bleu clair. La ligne sous 
le mot SMART est bleue. Les points formant un cercle à gauche du mot SKIN sont bleus. Le mot « 
citrus » est orange sur un arrière-plan blanc. La pomme de douche à droite est orange avec un 
contour orange foncé. La partie inférieure de la pomme de douche est orange clair avec des 
gouttelettes orange. L'hippocampe figurant à droite est orange, orange foncé et orange clair. Les 
yeux de l'hippocampe sont bleus avec une pupille noire. Le reste des yeux est blanc. Les dents de 
l'hippocampe sont blanches, et celui-ci tient des bulles blanches. L'ensemble du dessin figure sur 
un arrière-plan orange clair et orange avec des hexagones orange imbriqués.

Produits
 Classe 03

Pain de savon, savon liquide pour le corps et shampooing.
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 Numéro de la demande 2,037,162  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wolf Grinders Inc.
209-11062 156 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5P4M8

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

Produits
 Classe 34

Accessoires pour fumeurs, nommément pipes et moulins.
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 Numéro de la demande 2,037,164  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wolf Grinders Inc.
209-11062 156 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5P4M8

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCORPION PIPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Accessoires pour fumeurs, nommément pipes et moulins.
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 Numéro de la demande 2,037,165  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wolf Grinders Inc.
209-11062 156 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5P4M8

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMBO-CRUSHER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Accessoires pour fumeurs, nommément pipes et moulins.
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 Numéro de la demande 2,037,169  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Tassos Group, LLC 

2575 White Oak Circle
Aurora, IL 60502
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

TASSOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Confitures; marmelade; conserves de fruits; tartinades de fruits.



  2,037,190 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 976

 Numéro de la demande 2,037,190  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoldCann International Inc.
16 Barrel Yards Dr. Suite 502
Waterloo
ONTARIO
N2L0C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AZTECANN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à usage médicinal; huile de cannabidiol [CBD] à usage 
médical; cannabidiol à usage médical.
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 Numéro de la demande 2,037,256  Date de production 2020-07-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhenshi qinaidenvshi Technology Co.,Ltd
301, 3F, YangMei Rd 21, Yangmei Village, 
Bantian Street, 
Longgang District,
Shenzhen City, Guangdong Province,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Masques de beauté; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques de soins de la peau; 
produits cosmétiques amincissants; cosmétiques; déodorants à usage personnel; cire à épiler; 
huiles essentielles à usage personnel; faux cils; colorants capillaires; lotions capillaires; vernis à 
ongles; rouges à lèvres; dentifrices; mascara.



  2,037,264 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 978

 Numéro de la demande 2,037,264  Date de production 2020-07-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Janos Grenyo
211 Windham Street
Simcoe
ONTARIO
N3Y2L4

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC'S DEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins fortifiés.



  2,037,432 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 2,037,432  Date de production 2020-04-18
 Numéro d'enregistrement international 1538935

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brittany Hazzard
c/o Sisun Law 135 Madison Avenue, Floor 5
New York NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARIE LUSSIER
(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

STARRAH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Contenu numérique, nommément enregistrements audio téléchargeables de musique, 
enregistrements vidéo de musique, CD et DVD de musique; CD, DVD, cassettes et 
enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables de musique; enregistrements MP3 
téléchargeables de musique; cassettes audio préenregistrées de musique; CD et DVD de 
musique; supports numériques, nommément fichiers multimédias téléchargeables de musique et 
de divertissement musical; contenu multimédia téléchargeable contenant des images, des 
éléments graphiques, des illustrations, du texte, des liens hypertextes, du contenu audio et vidéo 
de divertissement, à savoir des vidéos musicales et des concerts, de la musique et du 
divertissement musical enregistrés.

 Classe 25
(2) Chandails; chaussures; pantoufles; chapeaux; casquettes, à savoir couvre-chefs; tee-shirts, 
débardeurs, chandails molletonnés à capuchon, serre-poignets; tee-shirts à manches courtes et à 
manches longues; pantalons molletonnés et chandails molletonnés; collants de sport, shorts, 
pantalons, articles chaussants; vestes et manteaux; combinaisons pour nourrissons et tout-petits; 
chaussettes; foulards; fichus; vêtements de sport, nommément hauts, vêtements pour le bas du 
corps; soutiens-gorge de sport; hauts courts; sous-vêtements.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir services d'enregistrement, de production et de montage 
postproduction dans le domaine de la musique; services de divertissement, nommément offre de 
prestations de musique, de vidéos musicales, d'extraits de films connexes, de photos et d'autres 
émissions multimédias non téléchargeables par un site Web; production d'enregistrements 
sonores et de vidéos musicales; divertissement, en l'occurrence prestations de musique et 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public.



  2,037,641 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 2,037,641  Date de production 2020-06-03
 Numéro d'enregistrement international 1538185

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MENGHAI TEA FACTORY(General 
Partnership)
No. 1, New Tea Road,
Menghai Town,
Menghai County,
Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture
Yunnan Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois « Yi » est « benefit », celle du mot chinois 
« YUAN » est « original », et celle du mot chinois « SU » est « element ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YI YUAN SU.

Produits
 Classe 30

Café; thé; boissons à base de thé non alcoolisées; sucre; miel; grignotines à base de céréales; 
amidon alimentaire; sorbets [glaces]; pâtisseries.



  2,037,691 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 981

 Numéro de la demande 2,037,691  Date de production 2020-07-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yiwushi Yiyong E-commerce Co.,Ltd.
Lingyun Sanqu 32Zhuang,3Hao,5Lou,503Shi
Beiyuan Street
Yiwu, 322007
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aeora
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux; colliers; bracelets; bagues de bijouterie; boucles d'oreilles; breloques de bijouterie; chaînes 
de bijouterie; broches de bijouterie; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; 
chaînes porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives.



  2,037,714 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 2,037,714  Date de production 2020-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Accolade Wines Australia Limited
Reynell Road
Reynella, South Australia, 5161
AUSTRALIA

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

ARRAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin à faible teneur en alcool; vins, boissons à base de vin et breuvages alcoolisés à base de vin.



  2,037,715 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 2,037,715  Date de production 2020-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Accolade Wines Australia Limited
Reynell Road
Reynella, South Australia, 5161
AUSTRALIA

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

HOUSE OF ARRAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin à faible teneur en alcool; vins, boissons à base de vin et breuvages alcoolisés à base de vin.



  2,038,052 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 2,038,052  Date de production 2020-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Ziheng Technology Co.,Ltd.
Room 507, Building C, Hongshengyuan 
Industrial Park
No. 339, Bulong Road, Bantian Street 
Longgang District
Shenzhen, 518116
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vintoney
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Mélangeurs à cocktail; fouets non électriques; grils de camping; plaques de cuisson non 
électriques; moules à gâteau; moulins à sel et à poivre; ustensiles de cuisine; flasques; services à 
café; pailles pour boire; gourdes pour le sport; flacons isothermes; bouteilles isothermes; 
poubelles; poubelles; bacs à ordures; poubelles; brosses de nettoyage; contenants isothermes 
pour aliments; seaux à glace; glacières à boissons portatives; seaux à glace; plateaux à glaçons; 
moules à glaçons; gants de jardinage; gants de cuisinier; mitaines de cuisine; gants de barbecue; 
diffuseurs électriques de répulsifs à moustiques; tapettes à mouches; insecticide électrique.



  2,038,053 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 2,038,053  Date de production 2020-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Ziheng Technology Co.,Ltd.
Room 507, Building C, Hongshengyuan 
Industrial Park
No. 339, Bulong Road, Bantian Street 
Longgang District
Shenzhen, 518116
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zekkai
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; tableaux noirs; planches à dessin; chevalets; 
matériel de reliure; boîtes en papier ou en carton; boîtes d'emballage en papier; papier de 
calligraphie; patrons d'artisanat; rubans correcteurs; colle d'artisanat; colle pour le bureau ou la 
maison; crayons à dessiner; décalcomanies; appliques au fer; sous-mains; instruments de dessin; 
papier duplicateur; chemises de classement; pâte à modeler pour enfants; carnets; papier à notes; 
papeterie pour le bureau; pinceaux de peintre; papier; pastels; taille-crayons; stylos; reproductions 
artistiques; matières à cacheter pour le bureau; articles de papeterie pour l'écriture; autocollants; 
nappes en papier; instruments d'écriture.



  2,038,054 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 2,038,054  Date de production 2020-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WENZHOU MIAOKU TRADING COMPANY 
LIMITED
Room 105, Building 1, Villagers' Joint Building
Hengjie Village, Zhuangyuan Street
Longwan District
Wenzhou City, Zhejiang Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

(1) Film pour le paillage; films plastiques stratifiés pour fenêtres; film plastique biodégradable à 
usage agricole; films antiéblouissement teintés pour fenêtres; granules de plastique pour 
l'emballage; tiges et barres en plastique; feuilles de plastique pour l'agriculture; matériaux 
d'emballage en plastique pour conteneurs d'expédition; matériaux d'emballage en caoutchouc 
pour conteneurs d'expédition; résines synthétiques mi-ouvrées; butoirs de porte en caoutchouc; 
arrêts de fenêtre en caoutchouc; butoirs en caoutchouc pour quais de chargement; butoirs de quai 
en caoutchouc pour protéger les quais, les navires et les vaisseaux; manchons en caoutchouc 
pour la protection de pièces de machinerie.

 Classe 20
(2) Lits pour bébés; matelas; bases de lit; mobilier gonflable; lits d'enfant; matelas pneumatiques; 
lits pour animaux de compagnie; niches; bandes de protection pour mobilier; matelas de sol; 
coussins; oreillers; coussins gonflables pour le support de la nuque; matelas de couchage; 
matelas de camping; côtés de lit.

 Classe 24
(3) Couvre-lits; couettes; housses de matelas; couvertures de voyage; draps; couettes en duvet; 
coutil; moustiquaires; taies d'oreiller; couvre-oreillers; couvertures de lit; sacs de couchage; 
couvertures; dessus-de-lit; tissus; linge de lit pour nourrissons.



  2,038,055 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,038,055  Date de production 2020-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN BAIJIAAN TECHNOLOGY CO.,
LTD.
5F,Bldg D,Nankeng first industrial zone,Bantian 
St.,Longgang Dist.
Shenzhen City, 518116
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXTSUD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Batteries de téléphone cellulaire; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; étuis conçus 
pour les téléphones mobiles; lecteurs de disques compacts; disques compacts de musique; 
imprimantes; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; câbles et fils 
électriques; plaques d'interrupteur électrique; appareils d'électrolyse pour la production 
d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau; extincteurs; lampes éclairs pour appareils photo; feux 
clignotants de sécurité à pince; interrupteurs d'alimentation; lecteurs de disques compacts 
numériques; régulateurs de tension; régulateurs de tension électrique.



  2,038,070 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 2,038,070  Date de production 2020-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

 Shenzhen Omniclean Technology Co., Ltd
11 / F, Building 31, Lianchuang Technology 
Park
21 Bulan Road, Xialilang Community
Nanwan Street, Longgang District
Shenzhen, 518112
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 11

Cuiseurs à oeufs électriques; grille-pain électriques à usage domestique; friteuses à air chaud; 
réfrigérateurs; climatiseurs; machines à pain; épurateurs d'air; sécheuses; grils électriques; 
batteries de cuisine électriques.



  2,038,084 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 989

 Numéro de la demande 2,038,084  Date de production 2020-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gardener's Daughter Horticultural 
Company Inc. 
10386 Highway 48
Markham
ONTARIO
L3P3J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GARDENER'S DAUGHTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de jardinier et de jardinage; services de jardinage et de tonte de gazon; conception 
d'aménagement paysager pour des tiers; aménagement paysager; plantation d'arbres; entretien 
de jardins et de plates-bandes; conception et entretien de jardins; offre d'information sur l'entretien 
de jardins et de plates-bandes; offre d'information sur la plantation d'arbres; services d'entretien 
des plantes.



  2,038,088 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,038,088  Date de production 2020-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen yiduoai Pet Supply Co., Ltd
Room 503, unit 1,building e, fuleju Huayuan, 
Xinerqiao village, Shajing street
Bao'an District, Shenzhen
Guangdong, 518104
CHINA

Agent
JAMIE BASHTANYK
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Valises à roulettes; laisses en cuir; colliers pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; 
housses de parapluie; parapluies; bâtons d'alpinisme; mallettes; valises; sacs de sport.



  2,038,094 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,038,094  Date de production 2020-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cavendish Farms Corporation
100 Midland Drive
Dieppe
NEW BRUNSWICK
E1A6X4

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINE COAT POTATO SCOOPERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Frites congelées.
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 Numéro de la demande 2,038,132  Date de production 2020-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada) Inc.
1680 Tech Avenue
Unit #2
Mississauga
ONTARIO
L4W5S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LYSOL ADVANCED POWERPLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour cuvettes de toilette.
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 Numéro de la demande 2,038,152  Date de production 2020-07-06
 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

TOP PAW FOR THE LOVE OF DOGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Caisses pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88785417 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,154  Date de production 2020-07-06
 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

TOP PAW FOR THE LOVE OF DOGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Housses de siège pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88785414 en liaison avec le même genre de produits



  2,038,156 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,038,156  Date de production 2020-07-06
 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

TOP PAW FOR THE LOVE OF DOGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Fontaines pour animaux de compagnie, à savoir récipients.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88785411 en liaison avec le même genre de produits



  2,038,206 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,038,206  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN YOUMI INTELLIGENT 
TECHNOLOGY CO., LTD.
ROOM 406&407, 4/F, THE 4TH OFFICE, 
CHONGWEN GARDEN, NO.1 TANGLING 
ROAD
FUGUANG COMMUNITY, TAOYUAN 
STREET, NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN, 
518055, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs tablettes; montres intelligentes; logiciels de reconnaissance faciale; téléphones 
intelligents; radios bidirectionnelles; moniteurs d'activité vestimentaires; étuis pour téléphones 
cellulaires; routeurs; enceintes pour haut-parleurs; moniteurs vidéo; casques d'écoute; micros-
casques sans fil pour téléphones intelligents; projecteurs cinématographiques; projecteurs vidéo; 
thermomètres de laboratoire; thermomètres infrarouges; prises électriques; serrures de porte 
électroniques; serrures de porte numériques; accumulateurs électriques.



  2,038,211 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 2,038,211  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Changsha Shangxun E-commerce Co.Ltd
Room409,Bldg.B,Hongyu Mansion
Huaichuan Street
Liuyang, 410306
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sanrich
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

Rubans de chapeau; couronnes de fleurs artificielles; fleurs artificielles en papier; fleurs 
artificielles; pinces à cheveux; broches pour vêtements; boutons pour vêtements; boucles pour 
vêtements; bouquets de corsage de fleurs artificielles; bigoudis; accessoires pour cheveux; pinces 
à cheveux; bonnets de coloration capillaire; résilles; épingles à cheveux; bordures en dentelle.



  2,038,212 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,038,212  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dahuang Lan 
No. 9, Dawan, Fushi Village
Chifeng Town, Chao'an District
Chaozhou, Guangdong, 515654
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AOHU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets de bébé; jeux de construction; commandes pour consoles de jeu; chambres de poupée; 
poupées; articles de pêche; disques volants; consoles de jeu; casse-tête; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets en peluche; avions jouets radiocommandés; véhicules jouets télécommandés; 
objets gonflables pour piscines; ballons jouets; blocs de jeu de construction; masques jouets; 
robots jouets; trottinettes jouets; véhicules jouets.



  2,038,232 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,038,232  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WellPet LLC
200 Ames Pond Drive
Tewksbury, MA 01876-1274
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENJOY A LIFETIME OF WELLBEING TOGETHER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/033,297 en liaison avec le même genre de produits



  2,038,308 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 2,038,308  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

USRX, LLC
8604 Cliff Cameron Drive, Ste 175
Charlotte, NC 28269-8511
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHEER GLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau.



  2,038,320 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 2,038,320  Date de production 2020-07-07
 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

YOUR ALWAYS-ON SALON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins des ongles; vernis à ongles; couche de base pour les ongles; couche de finition 
pour les ongles.



  2,038,362 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 2,038,362  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHEERTEX INC.
7471 Avenue Leonard-De Vinci
Montreal
QUEBEC
H2A2N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAD LUCK REPELLENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Bonneterie; vêtements de sport, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, chandails 
molletonnés, chandails, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, 
gilets, sous-vêtements, vêtements de dessous, soutiens-gorge, chaussettes, combinés-slips, 
maillots, collants, leggings, jambières, ceintures, étoles, manches d'appoint, mitaines et gants; 
couvre-chefs de sport, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux et 
bandanas; articles chaussants de sport.



  2,038,363 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 2,038,363  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHEERTEX INC.
7471 Avenue Leonard-De Vinci
Montreal
QUEBEC
H2A2N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENGINEERED FOR BETTER ODDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Bonneterie; vêtements de sport, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, chandails 
molletonnés, chandails, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, 
gilets, sous-vêtements, vêtements de dessous, soutiens-gorge, chaussettes, combinés-slips, 
maillots, collants, leggings, jambières, ceintures, étoles, manches d'appoint, mitaines et gants; 
couvre-chefs de sport, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux et 
bandanas; articles chaussants de sport.



  2,038,365 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 2,038,365  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHEERTEX INC.
7471 Avenue Leonard-De Vinci
Montreal
QUEBEC
H2A2N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRENZY FRIENDLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Bonneterie; vêtements de sport, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, chandails 
molletonnés, chandails, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, 
gilets, sous-vêtements, vêtements de dessous, soutiens-gorge, chaussettes, combinés-slips, 
maillots, collants, leggings, jambières, ceintures, étoles, manches d'appoint, mitaines et gants; 
couvre-chefs de sport, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux et 
bandanas; articles chaussants de sport.



  2,038,366 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 2,038,366  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHEERTEX INC.
7471 Avenue Leonard-De Vinci
Montreal
QUEBEC
H2A2N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD LUCK GUARANTEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Bonneterie; vêtements de sport, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, chandails 
molletonnés, chandails, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, 
gilets, sous-vêtements, vêtements de dessous, soutiens-gorge, chaussettes, combinés-slips, 
maillots, collants, leggings, jambières, ceintures, étoles, manches d'appoint, mitaines et gants; 
couvre-chefs de sport, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux et 
bandanas; articles chaussants de sport.



  2,038,367 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 2,038,367  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHEERTEX INC.
7471 Avenue Leonard-De Vinci
Montreal
QUEBEC
H2A2N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAOS RESISTANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Bonneterie; vêtements de sport, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, chandails 
molletonnés, chandails, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, 
gilets, sous-vêtements, vêtements de dessous, soutiens-gorge, chaussettes, combinés-slips, 
maillots, collants, leggings, jambières, ceintures, étoles, manches d'appoint, mitaines et gants; 
couvre-chefs de sport, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux et 
bandanas; articles chaussants de sport.



  2,038,368 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 2,038,368  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHEERTEX INC.
7471 Avenue Leonard-De Vinci
Montreal
QUEBEC
H2A2N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD LUCK COMES IN PAIRS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Bonneterie; vêtements de sport, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, chandails 
molletonnés, chandails, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, 
gilets, sous-vêtements, vêtements de dessous, soutiens-gorge, chaussettes, combinés-slips, 
maillots, collants, leggings, jambières, ceintures, étoles, manches d'appoint, mitaines et gants; 
couvre-chefs de sport, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux et 
bandanas; articles chaussants de sport.



  2,038,369 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 2,038,369  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHEERTEX INC.
7471 Avenue Leonard-De Vinci
Montreal
QUEBEC
H2A2N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RISKY READY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Bonneterie; vêtements de sport, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, chandails 
molletonnés, chandails, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, 
gilets, sous-vêtements, vêtements de dessous, soutiens-gorge, chaussettes, combinés-slips, 
maillots, collants, leggings, jambières, ceintures, étoles, manches d'appoint, mitaines et gants; 
couvre-chefs de sport, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux et 
bandanas; articles chaussants de sport.



  2,038,384 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 2,038,384  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN XUNWEIJIA TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT CO., LTD
1104, Taoxia Jinhua Building, Gaofeng 
Community
Dalang St., Longhua District
Shenzhen, 518109
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

tisy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; microphones; lecteurs 
MP4; lecteurs MP3; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de musique; 
caissons d'extrêmes graves; mélangeurs audio.



  2,038,385 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 2,038,385  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN XUNWEIJIA TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT CO., LTD
1104, Taoxia Jinhua Building, Gaofeng 
Community
Dalang St., Longhua District
Shenzhen, 518109
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Flyday
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; microphones; lecteurs 
MP4; lecteurs MP3; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de musique; 
caissons d'extrêmes graves; mélangeurs audio.



  2,038,386 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 2,038,386  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen YouBan Intelligent Technology Co., 
Ltd.
Rm107,Bldg.A,Chuangye Yihao Bldg.,No.43
Yanshan Rd.,Zhaoshang St.,Nanshan Dist.
Shenzhen, 518067
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Miheal
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Ampoules; plafonniers; lampes de sûreté à usage souterrain; lampes de mineur; lumières 
électriques pour arbres de Noël; projecteurs; phares et feux pour véhicules; réverbères; lampes 
d'aquarium; lampes de plongée; luminaires à DEL; guirlandes lumineuses comme décorations de 
fête; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; projecteurs de scène; réflecteurs de 
lampe.



  2,038,394 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 2,038,394  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Haijia Technology Co., Ltd.
No. 15, Lane 8, Daguangkan Village
Bantian Street, Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hiija
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Outils à main; outils de jardinage; marteaux manuels; scies manuelles; serre-joints pour les 
charpentiers ou les tonneliers; tarauds, à savoir outils à main; tarières à main; tenailles; outils de 
coupe à main; dénudeurs de fils; étaux pour établis; crics de levage manuels; perceuses à main 
manuelles; clés plates; pinces.



  2,038,395 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 2,038,395  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Haijia Technology Co., Ltd.
No. 15, Lane 8, Daguangkan Village
Bantian Street, Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Solsop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Outils à main; outils de jardinage; marteaux manuels; scies manuelles; serre-joints pour les 
charpentiers ou les tonneliers; tarauds, à savoir outils à main; tarières à main; tenailles; outils de 
coupe à main; dénudeurs de fils; étaux pour établis; crics de levage manuels; perceuses à main 
manuelles; clés plates; pinces.



  2,038,421 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1014

 Numéro de la demande 2,038,421  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chengliang Tang
No.30, Xinghua Group, Dalingpian, Yongbao 
Village
Yonghe Town
Liuyang City, Hunan, 410306
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ankirol
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

Sacs en toile pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; sacs pour le transport et 
l'entreposage de marchandises en vrac; sacs en tissu pour l'emballage; sacs mortuaires; 
enveloppes pour bouteilles en paille; emballages pour bouteilles en paille; sacs en fibres 
chimiques pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; cordage en chanvre; sacs 
en coton pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; enveloppes en tissu pour 
l'emballage; sacs postaux; ficelle d'emballage; sacs de rangement en nylon et en toile pour 
accessoires d'aspirateur; emballages en paille pour bouteilles.



  2,038,631 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 2,038,631  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1539908

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Genox Recycling Tech (China) Co., Ltd
11# of No.3, Guangzhu Road,
Nansha District
518000 Guangzhou
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Désintégrateurs pour le traitement chimique; déchiqueteuses [machines] à usage industriel; 
pulvérisateurs d'eaux d'égout; laveuses électriques; machines à laver les planchers; laveuses; 
machines à laver; machines de nettoyage à la vapeur; laveuses électriques à usage industriel; 
machines de broyage de déchets; unités d'élimination des déchets; machines de compactage de 
déchets; machine à couper le caoutchouc, à savoir trancheuse pour balles; emballeuses.

Services
Classe 40
Recyclage de déchets; destruction d'ordures et de déchets; recyclage d'ordures et de déchets; 
traitement de déchets animaux; traitement de déchets chimiques; tri de déchets et de matières 
recyclables [transformation]; traitement de l'eau; brasage de métaux; coulée de métaux; 
découpage de métaux; trempe de métaux; blanchiment du papier; apprêtage du papier; 
déchiquetage de documents; offre d'information sur le recyclage de déchets; offre d'information 
sur les services de traitement de l'eau.



  2,038,711 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1016

 Numéro de la demande 2,038,711  Date de production 2020-05-19
 Numéro d'enregistrement international 1540054A

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
2-3, Marunouchi 3-chome, 
Chiyoda-ku 
Tokyo 100-8332
JAPON

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MHi-T
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Barres omnibus de distribution électrique; panneaux de distribution électrique; armoires de 
distribution électrique; transformateurs de distribution; appareils et instruments, nommément des 
bus bars multicouches laminés, des fusibles et connecteurs électriques et des condensateurs pour 
l'accumulation, le contrôle et la conduite de la distribution d'électricité, dans les domaines 
industriel, ferroviaire, pétrolier, aéronautique, automobile et électronique.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4601398 en liaison avec le même genre de produits



  2,038,777 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1017

 Numéro de la demande 2,038,777  Date de production 2020-06-02
 Numéro d'enregistrement international 1540021

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SmartLyse
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Réactifs d'analyse chimique pour la préparation d'acides nucléiques pour la purification et 
l'analyse; réactifs utilisés en recherche pour la préparation d'acides nucléiques pour la purification 
et l'analyse; réactifs à usage scientifique pour la préparation d'acides nucléiques pour la 
purification et l'analyse.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 028 667 en liaison avec le même genre de produits



  2,039,131 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1018

 Numéro de la demande 2,039,131  Date de production 2020-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Unilia (Shanghai) Fuel Cells Inc.
Room 1002-01,1F, 1555 Jingyuan Road, 
Jiading District,
Shanghai, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Génératrices de courant; démarreurs pour moteurs; dynamos; moteurs d'avion; moteurs 
électriques pour machines; moteurs pour bateaux; moteurs pour bateaux; moteurs pour la 
production d'électricité; génératrices pour véhicules automobiles; démarreurs électriques.

 Classe 09
(2) Électrodes de pile à combustible; électrodes pour la recherche en laboratoire; cartes de circuits 
imprimés; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; bobines magnétiques et 
électromagnétiques; câbles à fibres optiques; systèmes de commande électrique pour systèmes 
de chauffage et de climatisation; appareils d'électrolyse pour la production d'hydrogène et 
d'oxygène à partir de l'eau; panneaux solaires pour la production d'électricité; plaques 
d'accumulateurs; piles galvaniques; batteries électriques pour véhicules; boîtiers de batterie; piles 
à combustible; électrodes en graphite.

Services
Classe 42
Services de consultation technologique dans le domaine de la production d'énergie de 
remplacement; services de gestion de projets logiciels; conception et essai de nouveaux produits 
pour des tiers; recherche dans le domaine de la physique; recherche dans le domaine de la chimie.



  2,039,187 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1019

 Numéro de la demande 2,039,187  Date de production 2020-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Topcuts, Inc.
503 Danforth Avenue
Toronto
ONTARIO
M4K1P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORANGE YOU GLAD I DIDN'T SAY BANANA 
CREAM CONDITIONER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Revitalisant.



  2,039,342 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1020

 Numéro de la demande 2,039,342  Date de production 2020-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paul Rist
64 Westwood Lane
Emyvale
PRINCE EDWARD ISLAND
C0A1Y0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « rad » 
sont bleues, et les lettres « terra » sont vertes. Le dessin de squelette est gris.

Services
Classe 44
Services de téléradiologie vétérinaire pour cliniques vétérinaires.



  2,039,344 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1021

 Numéro de la demande 2,039,344  Date de production 2020-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paul Rist
64 Westwood Lane
Emyvale
PRINCE EDWARD ISLAND
C0A1Y0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Radterra
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de téléradiologie vétérinaire pour cliniques vétérinaires.
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 Numéro de la demande 2,039,359  Date de production 2020-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Deyang Trade Co.,Ltd
501B-10, Dexin Business Center, Xixiang 
Street, Bao'an District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Boîtes de jonction; voltmètres; programmes utilitaires pour fournir des renseignements 
diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; bracelets d'identité 
magnétiques codés; multimètres; fils électriques; boîtes de connexion électrique; chargeurs de 
batterie pour véhicules automobiles; fusibles électriques; tableaux de contrôle; onduleurs pour 
l'alimentation électrique; panneaux électriques; fiches et prises électriques; interrupteurs 
d'alimentation; casques d'écoute.
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 Numéro de la demande 2,039,361  Date de production 2020-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLSEATING CORPORATION
5800 Avebury Road, Unit 3
Mississauga
ONTARIO
L5R3M3

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUBLIK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément chaises.
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 Numéro de la demande 2,039,378  Date de production 2020-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nouveau Eyewear, Inc.
2853 Eisenhower Street
Carrollton, Texas 75007
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GARDINER ROBERTS LLP
Bay Adelaide Center - East Tower, 22 Adelaide 
St West, Suite 3600, Toronto, ONTARIO, 
M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

True Fit for a Better Bridge Fit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil; étuis pour articles de lunetterie.
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 Numéro de la demande 2,039,433  Date de production 2020-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNOWY NIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,039,434  Date de production 2020-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coca-Cola Ltd
335 King Street E.
Toronto
ONTARIO
M5A1L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOGETHER TASTES BETTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses.
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 Numéro de la demande 2,039,457  Date de production 2020-07-13
 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

SMELL READY FOR EVERYTHING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Déodorants pour soins personnels, antisudorifiques et savon liquide pour le corps.
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 Numéro de la demande 2,039,464  Date de production 2020-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chasing Rats Games Inc.
2540 Aylwin Street
Montréal
QUEBEC
H1W3C8

Agent
VAN TU DUONG
420 Beaubien Street West , Suite 101, 
Montreal, QUEBEC, H2V4S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRUGGLING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 2,039,509  Date de production 2020-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Tingrui Technology Co., Ltd. 
Rm 211, Bldg. A, 1970 Cultural and Creative 
Park, Minzhi St.
Longhua, Shenzhen, 518131
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

neitooh
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Boucles pour sangles de montre; montres de sport; sangles pour montres; bracelets de montre-
bracelet; bracelets de montre; sangles de montre en métal, en cuir ou en plastique; sangles de 
montre; montres de sport; montres; sangles de montre en cuir; sangles de montre.



  2,039,512 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,039,512  Date de production 2020-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Chunxi Technology Co., Ltd.
Rm 1219,12/F,Block B, Qinghu Keji Park
Qinghu Community, Longhua St.
Longhua, Shenzhen, 518109
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

welltin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Boucles pour sangles de montre; montres de sport; sangles pour montres; bracelets de montre-
bracelet; bracelets de montre; sangles de montre en métal, en cuir ou en plastique; sangles de 
montre; montres de sport; montres; sangles de montre en cuir; sangles de montre.
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 Numéro de la demande 2,039,513  Date de production 2020-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Boshe E-Commerce Co., Ltd. 
Rm.1488, 14/F, Block B, Foxconn Baimingyuan 
Dormitory Building
Qingning Rd., Qinghu Community, Longhua St.
Longhua Dist., Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

poshei
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Bandeaux; mantilles; tours de cou; cravates; cache-cous; châles; chaussettes absorbantes; 
turbans; guimpes.
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 Numéro de la demande 2,039,526  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Baiyouhulian Keji Youxiangongsi
8519, 5th Floor, Longsheng Comprehensive 
Service Building
Longsheng Community, Dalang Street
Longhua District, Shenzhen
Shenzhen, 518109
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Écouteurs; ordinateurs portables; interrupteurs d'éclairage électriques; accumulateurs électriques; 
enseignes lumineuses; enseignes lumineuses pour la publicité; étuis pour téléphones intelligents; 
cadres de moniteur d'ordinateur; lampes éclairs pour appareils photo; lampes de chambre noire; 
transducteurs électroacoustiques; gilets de sauvetage; respirateurs pour filtrer l'air; masques 
antipoussière; indicateurs de température.
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 Numéro de la demande 2,039,528  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lin Cheng
Room 402, Building 10, Shangcheng Garden
No.41 Haitang Road, Shushan District
Hefei, 230000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINENIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Boîtiers conçus pour les montres; bracelets de montre; montres; coffrets à bijoux; chaînes de 
bijouterie; boucles d'oreilles; chronographes pour utilisation comme montres; montres 
chronomètres; anneaux porte-clés; breloques de bijouterie.
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 Numéro de la demande 2,039,537  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Charles Perroud
634 Rue Gingras
Trois-Rivières
QUÉBEC
G9A3K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par le requérant, Ukiyo est un mot d'origine japonais qui signifie "vivre le moment 
présent, détaché des soucis de la vie"

Services
Classe 41
consultation en méditation; formation en méditation



  2,039,612 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 2,039,612  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anker Beer Corp. 
6-687 Rye St.
Peterborough
ONTARIO
K9J6X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAVEN BREWING COMPANY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.
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 Numéro de la demande 2,039,664  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Highwood Distillers Ltd.
23-4948 126 Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2Z0A9

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), 1000 
Innovation Drive, Suite 500, Kanata, 
ONTARIO, K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BULLET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés préparés.
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 Numéro de la demande 2,039,927  Date de production 2020-04-03
 Numéro d'enregistrement international 1540417

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sirio Pharma Co., Ltd.
No. 83 Taishan Road,
Shantou
Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres stylisées SIRIO et d'une ligne courbe au-dessus des lettres 
IRI.

Produits
 Classe 10

(1) Coussins pneumatiques à usage médical; instruments médicaux d'examen général; peau 
artificielle à usage chirurgical; biberons; jouets érotiques; matériel de suture; ceintures 
abdominales.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales; boissons à base de café; nouilles instantanées; bonbons; 
boissons non alcoolisées à base de thé; propolis; barres de céréales; levure; fécule de konjac.

 Classe 32
(3) Jus de prunes fumées condensé non alcoolisé; boissons au lactosérum; bière; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; orgeat; boissons fouettées; boissons à base d'extrait de 
plantes; pastilles pour boissons effervescentes; boissons gazeuses; boissons pour sportifs.

Services
Classe 40
(1) Services de fabrication et de composition sur mesure de produits pharmaceutiques et de 
nutraceutiques; tri de déchets et de matières recyclables [transformation]; traitement de l'eau; 
purification de l'air.

Classe 42
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(2) Consultation technique concernant les services de recherche ayant trait aux aliments et aux 
suppléments alimentaires; conception d'emballages; recherche en cosmétique; développement de 
produits pharmaceutiques et de médicaments; recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers; recherche scientifique pour le développement de produits dans le domaine des 
préparations médicales et nutritives; offre d'essais qualitatifs pour l'industrie alimentaire; recherche 
sur les aliments.



  2,040,051 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 2,040,051  Date de production 2020-06-03
 Numéro d'enregistrement international 1540379

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro, Seocho-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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 12

Autocollants pour plaques de numéro de téléphone de voiture pour services de stationnement 
d'automobiles; cadres de plaque d'immatriculation; porte-plaques d'immatriculation; automobiles; 
pièces et accessoires pour automobiles; voitures de tourisme; véhicules utilitaires sport; voitures 
électriques; pneus d'automobile; amortisseurs pour automobiles; systèmes de freinage pour 
véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; paliers 
d'essieu pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190189937 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,040,071  Date de production 2020-06-09
 Numéro d'enregistrement international 1540366

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

W & H Deutschland GmbH
Ludwigstrasse 27
83435 Bad Reichenhall
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

U-SON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour le nettoyage d'instruments dentaires et d'instruments chirurgicaux pour la 
chirurgie dentaire, buccale et maxillaire.

 Classe 11
(2) Appareils pour la désinfection et la décontamination d'instruments médicaux et dentaires par 
ultrasons servant à créer des bulles de cavitation dans un bain de solution de désinfection et de 
décontamination.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018163704 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,040,092  Date de production 2020-06-11
 Numéro d'enregistrement international 1540869

 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 LP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORMFLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage, nommément ampoules, luminaires, lampadaires, éclairage paysager à DEL 
et lampes d'appoint pour l'intérieur et l'extérieur, abat-jour et diffuseurs de lumière, ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés; appareils d'éclairage et installations d'éclairage ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés; lampes électriques et pièces pour les produits 
susmentionnés; lampes à DEL et pièces pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 20 janvier 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01409819 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,040,168  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suzhou Rangyi Information Technology Limited 
Company
B606,Guohua Mansion,NO.328 Chongwen 
Road
Xinghu Street, Industrial Park
Suzhou, 215000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XIAOHAWANG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

robes; gants; tenues d'entraînement; chapeaux; serre-tête; pulls d'entraînement à capuchon; 
foulards; souliers; chaussettes; pantalons
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 Numéro de la demande 2,041,256  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 1541982

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fonality, Inc.
6900 Dallas Parkway,
Suite 250
Plano TX 75024
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANNA CLARK
(DENTONS CANADA LLP), 99 Bank Street, 
Suite 1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un rectangle aux coins arrondis dont la moitié gauche est bleue et 
contient le mot stylisé COMM blanc et dont la moitié droite est orange foncé et contient le mot 
stylisé UNITY blanc ainsi que d'un cercle en trait tireté blanc qui comprend deux flèches blanches 
pointant dans le sens des aiguilles d'une montre et dans lequel figure un dessin circulaire stylisé 
blanc formé d'éléments entrelacés; les lettres C et Y des mots COMM et UNITY sont légèrement 
plus grosses que les autres.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un rectangle aux coins arrondis dont la moitié gauche est bleue et contient le mot 
stylisé COMM blanc et dont la moitié droite est orange foncé et contient le mot stylisé UNITY blanc 
ainsi que d'un cercle en trait tireté blanc qui comprend deux flèches blanches pointant dans le 
sens des aiguilles d'une montre et dans lequel figure un dessin circulaire stylisé blanc formé 
d'éléments entrelacés; les lettres C et Y des mots COMM et UNITY sont légèrement plus grosses 
que les autres.

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; logiciel téléchargeable, nommément application permettant au personnel de 
vente et de service sur le terrain de mettre à jour et de recevoir en temps réel des données 
stockées dans les bases de données d'une entreprise au moyen d'un appareil mobile, avec 
intégration complète de la téléphonie avec les fonctionnalités téléphoniques et/ou logicielles de 
l'appareil mobile; téléphones; logiciels téléchargeables pour la communication par voix sur IP; 
systèmes d'autocommutateur privé constitués de téléphones, de téléphones IP, de serveurs 
informatiques ainsi que de standards et de centraux téléphoniques; programmes logiciels 
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téléchargeables pour l'intégration de la téléphonie informatique dans le domaine des réseaux 
informatiques; matériel informatique et boîtier applicatif téléchargeable constitués d'un serveur et 
de lecteurs de disque pour la gestion de divers aspects de la communication dans les petites 
entreprises, en l'occurrence pour la communication vocale, le clavardage, la messagerie, le 
courriel, la gestion de réseaux de télétravail, les applications de routeur et de sécurité; 
programmes logiciels téléchargeables pour la gestion et l'intégration de files d'attente de centres 
d'appel; logiciels d'interface de programmation d'applications (API) téléchargeables pour utilisation 
par des tiers dans la production d'applications logicielles de tiers; plateformes logicielles 
téléchargeables, logiciels d'interface de programmation d'applications (API) téléchargeables et 
trousses de développement de logiciels téléchargeables (SDK), nommément logiciels 
téléchargeables pour la gestion et le stockage d'information, d'interfaces de programmation 
d'applications et de logithèques pour le transfert à haute vitesse de données et de fichiers pour 
utilisation par des tiers dans la production d'applications logicielles de tiers pour la téléphonie 
Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation avec des systèmes téléphoniques à des fins 
d'acheminement d'appels téléphoniques; logiciels téléchargeables pour la gestion de divers 
aspects de la communication dans les petites entreprises, en l'occurrence pour la communication 
vocale, le clavardage, la messagerie, le courriel et la gestion de réseau de télétravail; logiciels 
téléchargeables pour la communication, nommément la messagerie vocale et texte par une 
plateforme de communication infonuagique unifiée; logiciels téléchargeables pour les services 
téléphoniques locaux et interurbains et les services de voix sur IP offerts au moyen d'une 
plateforme de communication unifiée; programmes logiciels téléchargeables pour la gestion de 
services de téléphonie Internet offerts au moyen d'une plateforme de communication infonuagique 
unifiée.

Services
Classe 37
(1) Installation de matériel informatique, de matériel de système d'autocommutateur privé et de 
matériel de systèmes téléphoniques.

Classe 38
(2) Services de téléphonie, en l'occurrence transmission de la voix et de données, nommément 
télétransmission de messages vocaux et de messages texte numériques au moyen de systèmes 
de commande téléphonique et d'équipement téléphonique; offre de transmission électronique de 
messages vocaux par Internet, par voix sur IP poste à poste, par partage de fichiers, à savoir par 
transmission électronique de fichiers numériques, par transmission électronique de fichiers 
numériques et de documents créés par les utilisateurs au moyen de terminaux informatiques et 
par services de messagerie instantanée; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant les télécommunications et les logiciels libres; 
services de téléphonie, en l'occurrence transmission de messages numériques, nommément 
télétransmission de messages vocaux et texte au moyen de systèmes de commande téléphonique 
et d'équipement téléphonique; services de téléphonie Internet; services de télécommunication, 
nommément transmission d'enregistrements de voix transmise en continu et d'enregistrements 
audiovisuels par Internet; services de télécommunication, nommément transmission de la voix par 
Internet; offre de services de messagerie vocale par Internet, par voix sur IP poste à poste, par 
partage de fichiers, par transmission électronique de fichiers numériques et de documents créés 
par les utilisateurs au moyen de terminaux informatiques et par services de messagerie 
instantanée; services de téléphonie, nommément gestion et intégration de files d'attente de 
centres d'appel; offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant les télécommunications et les logiciels libres; offre d'accès multiutilisateur 
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à une plateforme de communication infonuagique unifiée; services de téléphonie, nommément 
services téléphoniques locaux et interurbains et services de voix sur IP offerts au moyen d'une 
plateforme de communication unifiée; services de téléphonie Internet offerts au moyen d'une 
plateforme de communication infonuagique unifiée.

Classe 41
(3) Tenue de cours, de conférences, de conférences éducatives et d'ateliers dans les domaines 
des télécommunications et des logiciels libres, ainsi que distribution de matériel de cours connexe; 
offre de journaux en ligne non téléchargeables, nommément de blogues concernant les 
télécommunications et les logiciels libres.

Classe 42
(4) Services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de 
matériel informatique et de logiciels relativement à du matériel informatique, à des logiciels, à des 
systèmes d'autocommutateur privé et à des systèmes téléphoniques; fournisseur de services 
applicatifs, notamment logiciels d'interface de programmation d'applications (API) pour utilisation 
par des tiers dans la production d'applications logicielles de tiers; offre de pages Web et de 
sources de données en ligne personnalisées contenant de l'information définie par les utilisateurs 
concernant l'utilisation d'une plateforme de communication infonuagique unifiée comprenant des 
billets de blogues, du contenu pour les nouveaux médias, du contenu en ligne et des hyperliens 
vers d'autres sites Web dans le domaine de la gestion des communications; services de conseil 
dans le domaine des télécommunications, par un site Web; services informatiques, notamment 
technologie d'application logicielle pour l'industrie de la téléphonie, nommément intégration de 
fonctions, de configurations et de fonctionnalités de centres d'appel sur une plateforme unique; 
services informatiques, nommément gestion à distance de files d'attente de centres d'appel ainsi 
que de systèmes de technologie et d'applications logicielles téléphoniques ayant trait à des 
fonctions, à des configurations et à des fonctionnalités de téléphonie; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la communication par voix sur IP; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables dans le domaine des télécommunications, 
nommément de systèmes d'autocommutateur privé; offre d'utilisation temporaire de programmes 
logiciels non téléchargeables pour l'intégration de la téléphonie informatique dans le domaine des 
réseaux informatiques; offre d'utilisation temporaire de programmes logiciels non téléchargeables 
pour la gestion et l'intégration de files d'attente de centres d'appel; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour utilisation avec des systèmes téléphoniques à des fins 
d'acheminement d'appels téléphoniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion de divers aspects de la communication dans les petites 
entreprises, en l'occurrence la gestion de la communication vocale, du clavardage, de la 
messagerie, du courriel et des réseaux de télétravail; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la communication, nommément la messagerie vocale et texte par une 
plateforme de communication infonuagique unifiée; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour les services téléphoniques locaux et interurbains et les services de voix sur 
IP offerts au moyen d'une plateforme de communication unifiée; offre d'utilisation temporaire de 
programmes logiciels non téléchargeables pour la gestion de services de téléphonie Internet 
offerts au moyen d'une plateforme de communication infonuagique unifiée.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88607947 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,041,341  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1541414

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Vega Co., Ltd
Room 906, Building 1, Hangzhou East,
International Business Center,
Hangzhou Economic Development Zone,
Hangzhou City
310018 Zhejiang Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEGAVIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Additifs alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires vitaminiques; serviettes 
hygiéniques; couches pour animaux de compagnie; suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; pesticides; dépuratifs pour le corps; astringents à usage 
médicinal; astringents à usage médical.

 Classe 31
(2) Aliments de premier âge pour animaux; sable aromatisé [litière] pour animaux de compagnie; 
boissons pour animaux de compagnie; fruits frais; légumes frais; graines à planter; volaille vivante; 
avoine; fleurs naturelles; malt pour le brassage et la distillation.



  2,041,468 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1047

 Numéro de la demande 2,041,468  Date de production 2020-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1542163

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Qihao Stationery Co., Ltd.
No. 17 Yuanwu Road,
Hengdian Town, Dongyang City
Zhejiang Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Gommes à effacer; crayons; instruments d'écriture; carnets; taille-crayons, électriques ou non; 
papeterie; gommes à effacer en caoutchouc; instruments d'écriture; instruments de dessin; 
carrelets (règles) pour le dessin.
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 Numéro de la demande 2,042,070  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORGANIC SUPER MOLECULAR VESSEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Excipients constitués de molécules organiques vendus comme élément constitutif de produits 
cosmétiques non médicamenteux pour les soins de la peau.
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 Numéro de la demande 2,042,481  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Molson Canada 2005
33 Carlingview Dr
Toronto
ONTARIO
M9W5E4

Agent
JOANNE B. NARDI
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117 
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
FOUNDED 1786 sont argent (PANTONE* 877). L'hexagone et une lettre sur deux du mot 
CANADIAN sont rouges (PANTONE* 187). La forme derrière l'hexagone, une lettre sur deux du 
mot CANADIAN, le mot LAGER et le mot MOLSON sont bleu foncé (PANTONE* 534). * 
PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 2,042,563  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Can-Vet Animal Health Supplies Ltd.
61 Malcolm Road
Guelph
ONTARIO
N1K1A7

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUGWACKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits insecticides.
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 Numéro de la demande 2,042,736  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1542874A

 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 LP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URBAN CHAMPION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux électroniques enregistrés; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo enregistrés; jeux 
vidéo téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones intelligents; habillages 
pour téléphones intelligents; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, des 
guides d'utilisation, des extraits audio et des extraits vidéo ayant trait aux jeux vidéo; fichiers de 
musique téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, nommément récits de 
fiction, livrets, manuels et bulletins d'information dans le domaine des jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
004212 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,889  Date de production 2020-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1543067

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Interactive Entertainment LLC
2207 Bridgepointe Parkway
San Mateo CA 94404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HORIZON FORBIDDEN WEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux vidéo téléchargeables; logiciels 
de jeux informatiques enregistrés; logiciels de jeux vidéo enregistrés; applications informatiques 
téléchargeables contenant des jeux vidéo et informatiques.

Services
Classe 41
Services de jeux offerts par des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux, nommément services de jeux vidéo et informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'information dans le domaine des jeux vidéo et informatiques 
par des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2020, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 80373 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,042,938  Date de production 2020-06-23
 Numéro d'enregistrement international 1542610

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENZYMEDICA, INC.
3838 Tamiami Trail North, Suite 310
c/o WHITELAW LEGAL GROUP
Naples FL 34103
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

GlutenEase
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires composés de vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires 
composés de vitamines, de minéraux et d'enzymes digestives pour la santé de l'appareil digestif; 
enzymes digestives pour la santé de l'appareil digestif; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé de l'appareil digestif.
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 Numéro de la demande 2,044,000  Date de production 2020-04-24
 Numéro d'enregistrement international 1543964

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APUTURE IMAGING INDUSTRIES CO., LTD.
2-4/F, Bldg 21, Longjun Industrial Zone,
Longping Community, Dalang,
Longhua ShenZhen
518000 GuangDong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le rouge et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque; la marque est 
constituée du mot stylisé noir « Aputure », dont la lettre « A » est partiellement rouge.

Produits
 Classe 09

(1) Moniteurs d'ordinateur; pointeurs électroniques lumineux; émetteurs de signaux d'urgence; 
appareils de navigation par satellite; caméscopes; haut-parleurs; lampes éclairs [photographie]; 
sacs pour appareils photo; appareils photo; étuis conçus pour l'équipement photographique; films 
photographiques; supports pour caméras vidéo; trépieds pour appareils photo et caméras; verre 
optique; matériel pour réseaux électriques (fils, câbles); diodes électroluminescentes [DEL]; 
gradateurs de lumière [régulateurs] électriques; porte-clés électroniques, à savoir appareils de 
télécommande; alarmes antivol, non conçues pour les véhicules; piles et batteries électriques.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage à DEL; appareils d'éclairage; globes de lampe; lampes de plongée; 
projecteurs; torches électriques; lampes électriques; réflecteurs de lampe; lampes électriques; 
diffuseurs de lumière.
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 Numéro de la demande 2,044,056  Date de production 2020-06-02
 Numéro d'enregistrement international 1543752

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Denka Company Limited
1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome,
Chuo-ku
Tokyo 103-8338
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. Le vert et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un écusson 
stylisé composé d'un chevron vert et d'une bande courbe verte contenant deux chevrons noirs.

Produits
 Classe 01

Produits pour réguler la croissance des plantes; produits nutritifs pour plantes; agents pour 
l'amélioration de sols; engrais; engrais naturels; engrais mélangés.
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 Numéro de la demande 2,044,073  Date de production 2020-06-08
 Numéro d'enregistrement international 1544146

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILUMA ONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Vaporisateurs câblés pour des cigarettes électroniques et des appareils à fumer électroniques 
nommément appareils de chauffage portatifs et générateurs portatifs pour l'inhalation d'un aérosol 
contenant de la nicotine; tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris cigares, 
cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, 
tabac à priser, kretek; snus; succédané du tabac non destinées à des fins médicales nommément 
liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, à savoir 
papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et 
cendriers, pipes pour fumeurs, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets pour fumeurs; 
allumettes; bâtonnets de tabac à fumer, produits du tabac pour être chauffés, appareils 
électroniques ainsi que leurs parties destinés à chauffer des cigarettes ou du tabac pour dégager 
des aérosols contenant de la nicotine pour l'inhalation; solutions liquides de nicotine pour usage 
dans des cigarettes électroniques; appareils à fumer électroniques nommément chauffage 
électroniques portatifs; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques comme substituts des 
cigarettes traditionnelles; dispositifs électroniques nommément appareils de chauffage portatifs et 
générateurs portatifs pour l'inhalation des aérosols contenant de la nicotine; vaporisateurs oraux 
pour fumeurs, produits du tabac et succédanés du tabac; articles pour fumeurs pour des cigarettes 
électroniques nommément atomiseurs pour cigarettes, cartouches, enveloppes, bouchons, 
anneaux, ressorts, trousses de nettoyage pour cigarettes électroniques nommément tiges de 
nettoyage et brosses de nettoyage, boîtes à cigarettes électroniques, aromatisants pour tabac et 
solutions aromatisants liquide pour les cigarettes électronique, et les pièces et parties pour les 
produits précités; extincteurs pour cigarettes et des cigares ainsi que les bâtonnets de tabac 
chauffés; étuis à cigarettes électroniques rechargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2020, Pays ou Bureau: ANDORRE, demande no: 41113 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,979  Date de production 2020-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hello Products, LLC
363 Bloomfield Ave, Suite 2D
Montclair, NJ 07042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAKE A SWISH ON THE WILD SIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Bain de bouche non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 2,045,318  Date de production 2020-04-03
 Numéro d'enregistrement international 1545204

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAMA TEA Stock Limited Company
7th Floor, Hua Du Yuan Building,
Dongmen South Road, Nanhu Street,
Luohu 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

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot stylisé BAMATEA.

Produits
 Classe 21

(1) Ustensiles de cuisine; pots à ustensiles de cuisine; tasses; verrerie pour boissons; verrerie de 
table; tasses à thé; verres à vin; articles en porcelaine; services à thé [couverts]; théières; boîtes à 
thé; infuseurs à thé; couvre-théières; brosses pour le nettoyage de becs de théière; brosses pour 
le nettoyage de réservoirs et de contenants.

 Classe 30
(2) Café, thé; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; thé glacé; boissons à 
base de thé; miel; grignotines à base de céréales; pâtisseries; gâteaux de lune; grignotines à base 
de riz.

Services
Classe 35
(1) Publicité de produits et de services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
aide à la gestion des affaires; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des 
produits et des services de tiers; services d'agence d'importation-exportation; services de conseil 
ayant trait à la promotion des ventes; renseignements commerciaux ayant trait aux méthodes de 
vente; offre de marketing direct personnalisé des produits et des services de tiers; offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services 
administratifs pour la délocalisation d'entreprises; systématisation d'information dans des bases de 
données; tenue de livres; services de vente au détail d'instruments d'hygiène pour les humains; 
vente en gros d'instruments d'hygiène pour les humains.
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Classe 43
(2) Salon de thé; services de café; services de salon de thé; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; offre d'installations de camping; services de maison de tourisme; services de maison de 
retraite; services de pouponnière [crèche]; pensions pour animaux; location d'appareils de cuisson.
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 Numéro de la demande 2,045,319  Date de production 2020-04-03
 Numéro d'enregistrement international 1545160

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAMA TEA Stock Limited Company
7th Floor, Hua Du Yuan Building,
Dongmen South Road, Nanhu Street,
Luohu 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

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un dessin.

Produits
 Classe 21

(1) Ustensiles de cuisine; pots à ustensiles de cuisine; tasses; verrerie pour boissons; verrerie de 
table; tasses à thé; verres à vin; articles en porcelaine; services à thé [couverts]; théières; boîtes à 
thé; infuseurs à thé; passoires à thé; brosses pour le nettoyage de becs de théière; brosses pour 
le nettoyage de réservoirs et de contenants.

 Classe 30
(2) Café, thé; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; thé glacé; boissons à 
base de thé; miel; grignotines à base de céréales; pâtisseries; gâteaux de lune; grignotines à base 
de riz.
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Services
Classe 35
(1) Publicité de produits et de services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
aide à la gestion des affaires; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des 
produits et des services de tiers; services d'agence d'importation-exportation; services de conseil 
ayant trait à la promotion des ventes; renseignements commerciaux ayant trait aux méthodes de 
vente; offre de marketing direct personnalisé des produits et des services de tiers; offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services 
administratifs pour la délocalisation d'entreprises; systématisation d'information dans des bases de 
données; tenue de livres; services de vente au détail d'instruments d'hygiène pour les humains; 
vente en gros d'instruments d'hygiène pour les humains.

Classe 43
(2) Salon de thé; services de café; services de salon de thé; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; offre d'installations de camping; services de maison de tourisme; services de maison de 
retraite; services de pouponnière [crèche]; pensions pour animaux; location d'appareils de cuisson.
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 Numéro de la demande 2,045,396  Date de production 2020-06-03
 Numéro d'enregistrement international 1544970

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro, Seocho-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

Services
Classe 38
Services de diffusion d'émissions télévisées; diffusion de programmes télévisuels.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190189949 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,045,407  Date de production 2020-06-09
 Numéro d'enregistrement international 1545917

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chongqing Jiangxiaobai Liquor Co., Ltd.
(1#, Floor 9, Gemini A (Building 3),
Northern New District.) Building 3,
No. 10 Qingfeng North Road,
YUBEI DISTRICT
401121 CHONGQING
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots JIANG XIAO BAI à gauche d'une bouteille.

Produits
 Classe 33

Baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise à base de sorgho]; alcool de riz; extraits de fruits 
alcoolisés; vins; liqueurs; saké.
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 Numéro de la demande 2,045,420  Date de production 2020-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1544954

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dmitry Ganzha
Gentzgasse 21/2/28
A-1180 Wien
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un rectangle rouge avec le mot BLINQ en lettres blanches.

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de signalisation et de secours (sauvetage), nommément signaux 
lumineux ou mécaniques et triangles de signalisation pour la sécurité routière.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302019116074.6 en liaison avec le même genre de produits



  2,045,452 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1065

 Numéro de la demande 2,045,452  Date de production 2020-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1545654

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Double Dutch Ltd
22-25 Portman Close
Marylebone, London W1H 6BS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE DUTCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément eaux aromatisées, boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits, boissons aromatisées aux fruits, soda tonique aromatisé; boissons gazeuses; boissons 
gazeuses non alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; préparations pour cocktails non 
alcoolisés; sodas non alcoolisés, nommément boissons gazeuses et boissons gazeuses non 
alcoolisées; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; soda tonique; allongeurs non 
alcoolisés de qualité supérieure, nommément préparations pour cocktails non alcoolisés, boissons 
non alcoolisées au jus de fruits, sirops pour faire des boissons non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 2,045,520  Date de production 2020-07-06
 Numéro d'enregistrement international 1539327

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIGONI DI ASIAGO S.R.L.
Via Oberdan 28
I-36012 ASIAGO (Vicenza)
ITALY

Agent
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot brun NOCCIOLATA, au-dessus duquel figure le mot vert foncé 
BIO à l'intérieur d'un coeur vert clair. Sous le mot NOCCIOLATA se trouvent les mots rouge foncé 
RIGONI DI ASIAGO.

Revendication de couleur
Le vert clair, le vert foncé, le brun et le rouge foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque de commerce. La marque est constituée du mot brun NOCCIOLATA, au-dessus duquel 
figure le mot vert foncé BIO à l'intérieur d'un coeur vert clair. Sous le mot NOCCIOLATA se 
trouvent les mots rouge foncé RIGONI DI ASIAGO.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de BIO est ORGANIC, et la traduction anglaise de 
RIGONI DI ASIAGO est FROM ASIAGO.

Produits
 Classe 29



  2,045,520 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1067

(1) Tartinade aux noisettes.

 Classe 30
(2) Crèmes à base de cacao sous forme de tartinades; tartinades au chocolat; crèmes au chocolat.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000026968 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,045,521  Date de production 2020-07-06
 Numéro d'enregistrement international 1539239

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIGONI DI ASIAGO S.R.L.
Via Oberdan 28
I-36012 ASIAGO (VICENZA)
ITALY

Agent
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot vert foncé FIORDIFRUTTA se trouvant au-dessus du mot vert 
foncé BIO à l'intérieur d'un coeur vert clair; sous le mot FIORDIFRUTTA se trouve l'expression 
RIGONI DI ASIAGO.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot vert foncé FIORDIFRUTTA se trouvant au-dessus du mot vert 
foncé BIO à l'intérieur d'un coeur vert clair; sous le mot FIORDIFRUTTA se trouve l'expression 
rouge foncé RIGONI DI ASIAGO.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de BIO est ORGANIC, celle de FIORDIFRUTTA est 
FLOWER OF FRUIT, et celle de RIGONI DI ASIAGO est RIGONI FROM ASIAGO.

Produits
 Classe 29
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Marmelades; confitures; gelées; compotes.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000026629 en liaison avec le même genre de produits



  2,045,707 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1070

 Numéro de la demande 2,045,707  Date de production 2020-08-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
les champignons de la rouge inc.
1019 Ch Du Lac-Kiamika
Rivière-Rouge
QUÉBEC
J0T1T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

micro-pousses de la rouge
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

micropousses fraîches
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 Numéro de la demande 2,045,871  Date de production 2020-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boat Rocker Rights (UK) Limited and 
The British Broadcasting Corporation

44 Whitfield Street
3rd Floor
London, WIT 2RH
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

Services
Classe 41
Divertissement étant une émission de télévision animée pour enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2069154 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,046,323  Date de production 2020-08-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ariane Dostaler
314-7210 21E Av
Montréal
QUÉBEC
H2A2J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Région Gourmande
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
agence de presse; agences de presse; baladodiffusion de nouvelles; communications 
télégraphiques; courriel électronique; courrier électronique et services de messagerie; diffusion 
audio et vidéo en continu via Internet offrant de la musique, des films, des nouvelles et des sports; 
diffusion d'émissions de câblodistribution; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de 
radio et de télévision; diffusion d'émissions de télé-achat; diffusion d'émissions de télévision; 
diffusion d'émissions de télévision et radio par satellite; diffusion d'émissions de télévision par 
câble; diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion d'émissions de télévision par le 
biais de services de vidéo à la demande et télévision à la carte; diffusion d'émissions de télévision 
à la carte; diffusion d'émissions radiophoniques; diffusion d'émissions télévisées; diffusion 
d'émissions télévisées par Internet; diffusion d'émissions télévisées par le biais de services de 
vidéo à la demande et télévision à la carte; diffusion de concerts musicaux via Internet; diffusion 
de films cinématographiques par Internet; diffusion de films et d'émissions de télévision par un 
service de vidéo à la demande; diffusion de programmes de télévision; diffusion de programmes 
radiophoniques; diffusion de programmes télévisés par câble; diffusion de téléjournal; diffusion en 
continu d'émissions de télévision et de films par Internet; diffusion et transmission d'émissions de 
radio; diffusion et transmission d'émissions de radio et télévision; diffusion et transmission 
d'émissions de télévision; diffusion et transmission d'émissions de télévision par câble; diffusion et 
transmission d'émissions de télévision à la carte; diffusion et transmission d'émissions 
radiophoniques; diffusion et transmission d'émissions radiophoniques et télévisées; diffusion et 
transmission d'émissions télévisées; diffusion par câble d'émissions de radio et télévision; diffusion 
par câble d'émissions radiophoniques et télévisées; enregistrement, stockage et transmission de 
messages vocaux et messages textes par téléphone; envoi de télégrammes; envoi électronique 
de documents de prêt; exploitation d'un babillard électronique dans le domaine de la cuisine; 
exploitation d'un babillard électronique dans le domaine de la nutrition; exploitation d'un babillard 
électronique dans le domaine des événements sociaux communautaires; exploitation d'un réseau 
de téléphonie cellulaire; exploitation d'un réseau étendu de télécommunication (WAN); fournisseur 
d'accès Internet (FAI); fourniture d'accès d'un blogue dans le domaine des émissions de télévision 
et des films; fourniture d'accès multi-utilisateurs au réseau Internet par numérotation et par ligne 
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dédiée; fourniture d'accès multi-utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux d'information 
pour le transfert et la diffusion d'informations diverses; fourniture d'accès multi-utilisateurs à un 
réseau informatique mondial; fourniture d'accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial 
d'information; fourniture d'accès par voie de télécommunication à des films et émissions de 
télévision fournis par un service de vidéo à la demande; fourniture d'accès par voie de 
télécommunication à des films et émissions télévisées fournis par un service de vidéo à la 
demande; fourniture d'accès par voie de télécommunication à des émissions de télévision fournies 
par un service de vidéo à la demande; fourniture d'accès par voie de télécommunication à des 
émissions télévisées fournies par un service de vidéo à la demande; fourniture d'accès sans fil 
multiutilisateurs à Internet; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
fourniture d'accès à des chatrooms sur Internet; fourniture d'accès à des plateformes Internet pour 
l'échange de photographies numériques; fourniture d'accès à des plateformes Internet pour 
l'échange de photos numériques; fourniture d'accès à des plates-formes Internet pour l'échange 
de photographies numériques; fourniture d'accès à des plates-formes Internet pour l'échange de 
photos numériques; fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux d'information à des 
utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; fourniture 
d'accès à des sites web de musique numérique sur internet; fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à un réseau informatique; fourniture d'accès à distance à Internet; fourniture d'accès à 
Internet; fourniture d'accès à un portail de nouvelles offrant des liens aux services d'agences de 
nouvelles; fourniture d'accès à un portail de partage de vidéos; fourniture d'accès à un portail 
Web, de messageries et nouvelles; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; fourniture 
d'accès à un site Web de discussion sur Internet; fourniture d'accès à une base de données 
électronique dans le domaine de la cuisine; fourniture d'informations en matière de télédiffusion 
par câble; fourniture d'un babillard électronique dans le domaine de l'affichage d'emplois; 
fourniture d'un babillard électronique dans le domaine de la location d'appartements; fourniture 
d'un babillard électronique dans le domaine des événements sociaux communautaires; fourniture 
d'un forum interactif en ligne pour offrir un soutien émotionnel aux patients atteints de cancer et à 
leur famille; fourniture d'un forum interactif en ligne pour personnes atteintes de cancer; fourniture 
de diffusion audio et vidéo en continu via un site web, tels que de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos de musique, des webémissions de nouvelles et de sport; 
fourniture de lignes de discussion par l'internet; fourniture de salons de bavardage en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs; fourniture de salons de discussion en 
ligne pour des réseaux sociaux; fourniture de services de conversation vocale par internet; 
fourniture de services de PBX [autocommutateurs privés] à usage privé; fourniture de services de 
réseaux privés virtuels; fourniture de sessions de dialogue en ligne et de tableaux d'affichage 
électronique pour la transmission de messages d'ordre général entre utilisateurs; informations en 
matière de télédiffusion par le biais de sites web; les services de téléphonie mobile; location de 
cabines téléphoniques; location de capacité de transmission par satellite; location de modems; 
location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location de temps d'accès à un 
babillard électronique dans le domaine de l'affichage d'emplois; location de temps d'accès à un 
babillard électronique dans le domaine de la cuisine; location de temps d'accès à un babillard 
électronique dans le domaine des cours universitaires; location de temps d'accès à un babillard 
électronique dans le domaine des événements sociaux communautaires; location de temps 
d'accès à une base de données informatisées contenant des informations juridiques; location de 
temps d'accès à une base de données informatisées dans le domaine de l'affichage d'emplois; 
location de temps d'accès à une base de données informatisées dans le domaine de la cuisine; 
location de temps d'accès à une base de données informatisées dans le domaine des cours 
universitaires; location de temps d'accès à une base de données informatisées dans le domaine 
des événements sociaux communautaires; location de télécopieurs; location de téléphones; 
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location de téléphones cellulaires; location de téléphones mobiles; messagerie texte; messagerie 
textuelle numérique; messagerie vocale; mise à disposition d'informations en matière de 
radiodiffusion; mise à disposition d'informations en matière de télédiffusion par câble; mise à 
disposition d'un forum interactif en ligne pour offrir un soutien émotionnel aux patients atteints du 
cancer et à leurs familles; mise à disposition de chatrooms en ligne pour la transmission de 
messages, commentaires et contenus multimédias entre utilisateurs; mise à disposition de 
chatrooms en ligne à des fins de réseautage social; mise à disposition de chatrooms sur Internet; 
mise à disposition de connexions à Internet dans des cafés par voie de télécommunication; mise à 
disposition de forums de discussion sur l'internet; mise à disposition de services de messagerie 
instantanée et courrier électronique; mise à disposition de services de visioconférence; mise à 
disposition de tableaux d'affichage électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs; mise à disposition de tableaux d'affichage électroniques et chatrooms en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs; offre d'accès à des 
bavardoirs; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre de services de bavardoir; 
prestation de services de conférences téléphoniques; prestation de services de transmission de 
télécopies en ligne; prestations de fournisseurs de services Internet; radiodiffusion; radiodiffusion 
d'information et d'autres émissions; radiodiffusion d'informations et autres programmes; 
radiodiffusion par câble; radiomessagerie; radiotransmission par câble; radiotéléphonie mobile; 
salons de conversation virtuels via messagerie textuelle; service de radiodiffusion et de 
télédiffusion; services automatisés de messages vocaux téléphoniques; services d'agences de 
presse; services d'agences de presse fournis sur internet; services d'agences de presse via un 
réseau informatique mondial; services d'appels par autocommutateur téléphonique privé [PBX]; 
services d'audioconférence; services d'autocommutateurs privés [PBX]; services d'enregistrement 
d'appels; services d'expédition de courrier électronique; services d'interdiction d'appels; services 
d'établissement de communications téléphoniques aux clients d'une assistance-annuaire; services 
de baladodiffusion de musique; services de baladodiffusion de nouvelles; services de centraux 
téléphoniques; services de chatrooms à des fins de réseautage social; services de communication 
par téléphone; services de communication par téléphones cellulaires à des fins caritatives; 
services de communication téléphonique fournis pour des lignes d'assistance et centres d'appels; 
services de communication téléphonique longue distance; services de communications 
personnelles (SCP); Services de commutateurs téléphoniques privés sans fil [PBX]; services de 
conférences en téléprésence; services de conférences réseau; services de courriel; services de 
courriel et de télécopie; services de courriel protégé; services de courrier électronique; services de 
courrier électronique sécurisé; services de cyberconférences; services de diffusion simultanée 
d'émissions de télévision par le biais de réseaux informatiques mondiaux et l'Internet.; services de 
diffusion vidéo en continu sur Internet proposant des films indépendants; services de fac-similé 
sans fil; services de filtrage automatique d'appels téléphoniques; services de filtrage des appels; 
services de fournisseur d'accès à internet; services de livraison de cartes de voeux personnalisées 
à des tiers par courrier électronique; services de messagerie numérique sans fil; services de 
messagerie par radio ou téléphone; services de messagerie par téléphone; services de 
messagerie texte; services de messagerie textuelle; services de messagerie textuelle numérique; 
services de messagerie téléphonique vocale; services de messagerie vocale; services de 
messagerie vocale sans fil; services de mise à disposition de courrier électronique; services de 
mise à disposition de messageries électroniques; services de numérotation au cadran activé par la 
voix; services de numérotation par autocommutateurs privés [PBX]; services de numérotation à 
commande vocale; services de radiodiffusion et télédiffusion; services de radiodiffusion par 
Internet; services de radiodiffusion sur Internet; services de radiomessagerie par radio et 
téléphone; services de radiotéléphonie mobile; services de renvoi automatique d'appels; services 
de renvoi de courriers électroniques; services de transfert d'appels; services de transmission et 
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récupération de télécopies; services de transmission vidéo sur demande; services de transmission 
vidéo-sur-demande; services de transmission électronique de données de transaction par carte de 
crédit et de données de paiement électronique par le biais d'un réseau informatique mondial; 
services de télex; services de téléappel; services de téléavertisseurs; services de téléconférence; 
services de téléconférence et de vidéoconférence; services de téléconférence et vidéoconférence; 
services de téléconférence et visioconférence; services de téléconférences; services de télécopie 
sans fil; services de télécopies par courriel; services de télédiffusion et de radiodiffusion; services 
de télédiffusion par câble; services de télédiffusion pour téléphones mobiles; services de 
télédiffusion pour téléphones portables; services de télégraphie; services de téléimpression; 
services de téléphonie cellulaire; services de téléphonie et de télétexte; services de téléphonie fixe 
et mobile; services de téléphonie locale; services de téléphonie locale et longue distance à 
prépaiement; services de téléphonie locale à prépaiement; services de téléphonie longue distance; 
services de téléphonie longue distance à prépaiement; services de téléphonie mobile; services de 
téléphonie mobile sans fil; services de téléphonie sans fil; services de téléphonie via internet; 
services de télétexte; services de télétexte interactif; services de télétype; services de télévision à 
la carte; services de vidéo-téléphones; services de vidéoconférence; services de vidéotex 
interactif; services de visioconférence; services de voix par le protocole Internet; services de voix 
sur IP; services groupés de télécommunication permettant l'utilisation du téléphone cellulaire, de la 
messagerie vocale et de l'acheminement des appels entre le service à fil et le sans fil; services 
télex; services télégraphiques; services télématiques sans fil à bord indiquant le positionnement et 
la navigation du véhicule; services téléphonique de télécommunications fournis par l'aide 
téléphonique prépayées cartes d'appel; services téléphoniques locaux et interurbains; services 
téléphoniques offerts par voie de câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par 
transmission radio et micro-ondes et par satellite; services vidéotex; transmission d'émissions de 
radio et de télévision par satellite; transmission d'émissions de radio et télévision par satellite; 
transmission d'émissions de télévision par câble; transmission d'émissions de télévision à la carte; 
transmission de cartes de voeux en ligne; transmission de courriels; transmission de courriers 
électroniques; transmission de messages par télex; Transmission de messages par télégramme; 
Transmission de messages par téléscripteurs; transmission de séquences vidéo à la demande; 
transmission de télécopies; transmission de télégrammes; transmission par satellite de signal de 
télévision; transmission par satellite de signal téléphonique; transmission par télécopie; 
transmission électronique de communications par télécopie; téléappels par radio; télédiffusion; 
télédiffusion par abonnement; télédiffusion par câble; télédiffusion par satellite; Télédiffusion 
simultanée sur des réseaux mondiaux de communications, lnternet et réseaux sans fil; téléphonie 
mobile; télévision par câble; vidéoconférences; visioconférences; webdiffusion de défilés de mode; 
webdiffusion de nouvelles; échange électronique de messages par le biais de lignes de chat, 
chatrooms et forums Internet; émissions télévisées; émissions télévisées par satellite
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 Numéro de la demande 2,046,564  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mattel, Inc.
333 Continental Boulevard
El Segundo, CA 90245
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

BALDERDASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Production et distribution de films; production et distribution de films; production et distribution 
d'émissions de télévision; édition de publications électroniques en ligne; offre de vidéos en ligne 
non téléchargeables; offre de jeux informatiques en ligne; présence d'un personnage costumé; 
services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques et prestations de 
musique devant public; services de divertissement, à savoir pièces de théâtre; offre de musique en 
ligne non téléchargeable.
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 Numéro de la demande 2,046,570  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lifeway Christian Resources of the Southern 
Baptist Convention
One Lifeway Plaza, MSN 187
Nashville, TN 37234-0187
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

LIFEWAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Applications téléchargeables pour téléphones mobiles pour télécharger du matériel de cours, à 
savoir des fichiers numériques dans le domaine des leçons et des enseignements théologiques; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles pour télécharger des livres électroniques 
dans le domaine des leçons et des enseignements théologiques; applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles permettant la diffusion en continu de fichiers audio et vidéo par Internet 
dans le domaine des leçons et des enseignements théologiques; applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles permettant la diffusion en continu de fichiers audio et vidéo 
préenregistrés par Internet dans le domaine des leçons et des enseignements théologiques; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant des leçons et des enseignements 
théologiques; enregistrements audio et vidéo téléchargeables ayant trait à des sujets théologiques 
et à des services de prière religieuse; contenu numérique téléchargeable, à savoir publications 
électroniques de livres, de livrets et de magazines contenant du matériel théologique; fichiers MP3 
et MP4 téléchargeables contenant des conférences et des programmes électroniques sur des 
leçons et des enseignements théologiques; balados téléchargeables dans le domaine des leçons 
et des enseignements théologiques; disques compacts et DVD préenregistrés contenant des 
leçons et des enseignements théologiques.

 Classe 16
(2) Livres dans le domaine de la théologie; magazines dans le domaine de la théologie.
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 Numéro de la demande 2,046,718  Date de production 2020-04-03
 Numéro d'enregistrement international 1546299

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAMA TEA Stock Limited Company
7th Floor, Hua Du Yuan Building,
Dongmen South Road, Nanhu Street,
Luohu 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

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de quatre caractères chinois : BA, MA, CHA, YE.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères chinois dans la marque de 
commerce est « Eight », « Horses », « Industry », et leur combinaison n'a aucune signification 
particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est BA MA CHA YE.

Produits
 Classe 21

(1) Ustensiles de cuisine; pots à ustensiles de cuisine; tasses; verrerie pour boissons; verrerie de 
table; tasses à thé; verres à vin; articles en porcelaine; services à thé [couverts]; théières; boîtes à 
thé; infuseurs à thé; vaisselle; brosses pour le nettoyage de becs de théière; brosses pour le 
nettoyage de réservoirs et de contenants.

 Classe 30
(2) Café, thé; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; thé glacé; boissons à 
base de thé; miel; grignotines à base de céréales; pâtisseries; gâteaux de lune; grignotines à base 
de riz.

Services
Classe 35
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(1) Publicité de produits et de services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
aide à la gestion des affaires; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des 
produits et des services de tiers; services d'agence d'importation-exportation; services de conseil 
ayant trait à la promotion des ventes; renseignements commerciaux sur des méthodes de vente; 
offre de marketing direct personnalisé des produits et des services de tiers; offre d'un marché en 
ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services administratifs pour la 
délocalisation d'entreprises; systématisation d'information dans des bases de données; tenue de 
livres; services de vente au détail d'instruments d'hygiène pour les humains; services de vente en 
gros d'instruments d'hygiène pour les humains.

Classe 43
(2) Salon de thé; services de café; services de salon de thé; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; offre d'installations de camping; services de maison de tourisme; services de maison de 
retraite; services de pouponnière [crèche]; pensions pour animaux; location d'appareils de cuisson.
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 Numéro de la demande 2,046,797  Date de production 2020-06-08
 Numéro d'enregistrement international 1546594

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dona Chai LLC
236A 6th Street
Brooklyn NY 11215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin de tige de plante avec quatre feuilles.

Produits
 Classe 30

(1) Thé chai; préparations, à savoir concentrés, sirops ou poudres pour la préparation de boissons 
à base de thé; épices; boissons à base de thé; thé; tisanes.

 Classe 32
(2) Eau gazeuse; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons non alcoolisées à saveur de thé; 
boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base d'eau, nommément eaux 
aromatisées, eau potable pétillante et embouteillée; boissons gazeuses; boissons aux légumes; 
jus de légumes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88922512 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,046,838  Date de production 2020-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1546196

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Double Dutch Ltd
22-25 Portman Close Marylebone
London W1H 6BS
UNITED KINGDOM

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 32

Boissons non alcoolisées, nommément eaux aromatisées, boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits, boissons aromatisées aux fruits, soda tonique aromatisé; boissons gazeuses; boissons 
gazeuses non alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; préparations pour cocktails non 
alcoolisés; sodas non alcoolisés, nommément boissons gazeuses et boissons gazeuses non 
alcoolisées; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; soda tonique; allongeurs non 
alcoolisés de qualité supérieure, nommément préparations pour cocktails non alcoolisés, boissons 
non alcoolisées au jus de fruits, sirops pour faire des boissons non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 2,046,869  Date de production 2020-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1546407

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Duni AB
Östra Varvsgatan 9A
SE-211 19 Malmö
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUNI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de réalité augmentée pour la simulation dans le domaine des ensembles de table.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, nommément services de magasin de vente en gros, de vente au détail 
et de vente en gros en ligne de bougies, de lampes à DEL, de lampes, de machines d'emballage, 
d'ustensiles de table, de serviettes de table, de serviettes, de chemins de table, de sous-verres, de 
contenants pour aliments, de films plastiques pour utilisation comme emballages pour aliments, de 
sacs pour l'emballage, de contenants d'emballage, d'ustensiles et de contenants pour la maison 
ou la cuisine, de couverts, de bougeoirs, de distributeurs de serviettes de table, de distributeurs 
d'assiettes, de distributeurs de tasses, de distributeurs de verres à boire, de distributeurs de 
plateaux, de distributeurs de films plastiques pour utilisation comme emballages pour aliments, de 
distributeurs d'ustensiles de table, de bols, de plateaux et de paniers, de textiles et de substituts 
de textiles, de chiffons, de tissus enduits de caoutchouc ou de plastique; organisation et tenue de 
présentations de produits sur Internet, à des fins de vente au détail.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018192453 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,046,917  Date de production 2020-07-07
 Numéro d'enregistrement international 1546564

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VITA PACIFIC LIMITED
1, Kingdon Street
Newmarket
Auckland 1023
NEW ZEALAND

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RILASSARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien RILASSARE est RELAX.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, gilets, pantalons, jeans, shorts, chandails, chandails 
molletonnés, vestes, ensembles d'entraînement, manteaux, robes et jupes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de soirée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
sport, articles chaussants de plage, bottes, chaussures, pantoufles et sandales; chapeaux; 
chaussettes; accessoires de mode, nommément cravates, bretelles, gants et foulards; ceintures; 
sous-vêtements; vêtements de bain; vêtements de plage; vêtements de nuit, nommément 
pyjamas, robes de nuit, robes de chambre, chemises de nuit; vêtements sport, nommément 
chemises de sport, pantalons de sport, tee-shirts de sport, gilets de sport, pantalons de sport, 
shorts de sport, chandails de sport, chandails molletonnés de sport, robes de sport et jupes de 
sport; bandanas.
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 Numéro de la demande 2,047,010  Date de production 2020-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1045503

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGOLIN SA
Rte de la Picarde 20
CH-1145 Bière
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGOLIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations vétérinaires et substances diététiques pour traiter les troubles gastro-intestinaux 
chez les animaux; substances diététiques pour le maintien de la santé gastro-intestinale chez les 
animaux.

 Classe 31
(2) Aliments pour les animaux.

Services
Classe 44
Services vétérinaires; services de salon de beauté pour animaux de la ferme.
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 Numéro de la demande 2,047,537  Date de production 2020-08-25
 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

UNSTOPABLES TOUCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Désodorisant parfumé pour tissus en vaporisateur.

 Classe 05
(2) Désodorisants pour tapis; désodorisants pour tissus; désodorisants pour tissus d'ameublement.
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 Numéro de la demande 2,047,571  Date de production 2020-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peter Bohlender
64 Queen Street
Brantford
ONTARIO
N3T3B6

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAN FLIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Machines à laver les balles de golf à la main.

 Classe 24
(2) Serviettes de golf.

 Classe 28
(3) Balles de golf.
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 Numéro de la demande 2,047,886  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1547859

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Selmar Limited
28 Ridgeway, Edgbaston,
BIRMINGHAM
West Midlands B17 8JA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Forward Transformation
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires, consultation en administration des affaires, consultation 
en planification d'entreprise, consultation en réseautage d'affaires, consultation en marketing 
commercial, consultation ayant trait aux activités commerciales, consultation en stratégie 
d'entreprise, consultation ayant trait à la structure d'entreprise, consultation en affaires dans les 
domaines suivants : formation et recrutement, passage au numérique, incubation d'entreprises, 
image d'entreprise, image de marque, responsabilité sociale des entreprises, offre de systèmes de 
gestion de la qualité, développement du leadership en éducation, organisation d'entreprise; 
services de consultation auprès des entreprises dans le domaine de la gestion du changement 
organisationnel; services de consultation auprès des entreprises ayant trait à l'intégration des 
domaines des technologies de processus d'affaires, de l'apprentissage organisationnel, de la 
gestion du changement et de la viabilité opérationnelle; enquêtes de recherche commerciale; 
réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; réalisation 
d'études en ligne sur la gestion des affaires; offre d'information sur les enquêtes de recherche 
commerciale; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services de conseils, de 
consultation et de soutien aux entreprises dans le domaine de l'organisation d'entreprise, offre 
d'aide aux entreprises, aux entreprises en incubation et aux entreprises en démarrage en matière 
d'exploitation d'entreprise; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies 
d'entreprise ayant trait aux services de création et aux services de stratégie en milieu de travail, 
services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; services de 
consultation en gestion des affaires; conseils en affaires ayant trait au marketing; stratégies de 
marketing de contenu; services d'élaboration de plans de marketing créatif; création de 
campagnes de marketing pour des tiers; consultation en marketing direct; marketing d'influence; 
consultation en évaluation de marché; études de marché; offre de services de renseignement de 
marché; marketing par médias sociaux; services de marketing dans le domaine de l'optimisation 
du trafic sur des sites Web; préparation de rapports pour le marketing; services de consultation en 
marketing d'entreprise; services d'étude de marché informatisés; réalisation d'études de marché; 
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conception de sondages de marketing; création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; évaluation statistique de données 
de marketing; services de consultation et de conseil dans le domaine du marketing d'entreprise; 
stratégies de marketing pour des tiers; études de marché et analyse de marché.

Classe 41
(2) Éducation dans le domaine de la gestion des affaires; coaching, recyclage professionnel, 
organisation et supervision d'ateliers de formation, de conférences, de colloques, de congrès, de 
séminaires, ayant tous trait à la gestion, aux risques psychosociaux et au stress; production de 
matériel numérique pour la formation en entreprise; formation dans les domaines du 
développement personnel, de la promotion de carrière, de l'établissement de relations, de la 
consultation en affaires, de la prospection de clientèle et du réseautage; cours de formation en 
planification stratégique ayant trait à la publicité, à la promotion, au marketing et aux affaires; 
organisation et tenue de cours, de formation en informatique, de cours par correspondance, de 
conférences, d'ateliers, de séminaires, de webinaires dans le domaine de la gestion des affaires; 
organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, de conférences, de colloques et de tables rondes 
dans le domaine du développement du leadership en affaires ainsi que distribution de matériel de 
formation connexe; services de formation et de coaching dans le domaine de la consultation en 
organisation et en gestion des affaires; transfert de connaissances et de savoir-faire à caractère 
commercial à des fins de formation; formation de base et avancée pour le développement des 
ressources humaines; formation en informatique; offre de coaching d'affaires dans le domaine de 
la gestion du temps ainsi que distribution de matériel de formation connexe; offre de coaching 
dans le domaine du développement du leadership en affaires et distribution de matériel de 
formation connexe; offre de coaching pour encourager le développement créatif des employés afin 
d'augmenter la productivité ainsi que distribution de matériel de formation connexe; offre de 
formation de groupe dans le domaine de l'efficacité organisationnelle, avec des activités de 
consolidation d'équipe; services de formation dans le domaine de la gestion de projets; services 
d'orientation professionnelle; formation sur les techniques de communication et les compétences 
connexes; organisation et tenue de formations, de coaching, d'exposés, de conférences, 
d'expositions, de cours, d'ateliers, de séances de tutorat, de séminaires, de congrès, de colloques 
et de programmes dans les domaines du leadership, des femmes en leadership, de la gestion des 
affaires, de la promotion de carrière, des compétences en partenariat commercial, de la diversité 
et de l'inclusion en milieu de travail; édition de publications électroniques pour des tiers; services 
de production vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003395780 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,047,909  Date de production 2020-02-14
 Numéro d'enregistrement international 1547881

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mindvalley, Inc.
407 California Avenue, Suite #2
Palo Alto CA 94306
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINDVALLEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Trousses éducatives vendues comme un tout dans les domaines de l'autonomisation et de la 
réussite personnelle composées principalement de documentation imprimée, nommément de 
dépliants ainsi que de livres et de DVD.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, d'ateliers et de conférences en personne et en 
ligne dans le domaine de l'entrepreneuriat.
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 Numéro de la demande 2,048,013  Date de production 2020-06-09
 Numéro d'enregistrement international 1547161

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Challenger Cable Sales
5302 W. 83rd Street
Los Angeles CA 90045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Challenger Cable Sales
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Fournitures et composants électroniques, nommément fiches électriques et cordons d'alimentation 
ca, adaptateurs de réseau informatique, adaptateurs de câble, câblosélecteurs, convertisseurs 
numérique-analogique; convertisseurs analogique-numérique; cartes Ethernet, adaptateurs USB 
et câbles USB.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros et au détail et services de magasin de vente au détail 
en ligne ainsi que services de distribution d'équipement câblodistribution et de télécommunication, 
nommément de câbles d'alimentation électriques, de cordons d'alimentation électrique, de câbles 
Ethernet, de câbles USB, de câbles RCA, de routeurs, de modems, de systèmes de raccordement 
de modems câblés, d'équipement spécialisé de multiplexage par répartition approximative en 
longueur d'onde et de multiplexage par répartition en longueur d'onde dense et de câbles pour 
dispositifs d'interface réseau.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de fiches d'alimentation et de cordons d'alimentation électriques ca, 
d'adaptateurs de courant et de cavaliers USB pour les industries de la câblodistribution et des 
télécommunications.
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 Numéro de la demande 2,048,034  Date de production 2020-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1547061

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PT G Herbal Indonesia
Menara Prima Lantai 9,
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2,
Kawasan Mega Kuningan, Kelurahan
Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota
Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta 12950
INDONESIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Noir et blanc. Noir et blanc.

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires antioxydants; 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; extraits de plantes médicinales à usage médical et 
pour la santé, nommément pour la santé et le bien-être en général; teintures à base de plantes à 
usage médical; teintures à base de plantes, nommément extraits végétaux et extraits de plantes 
pour la santé en général; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires et teintures 
à base de plantes pour favoriser la santé et le bien-être en général; racines de noni à usage 
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médical; racines de curcuma à usage médical; curcuma javanais à usage médicinal; suppléments 
minéraux; préparations de vitamines et de minéraux; préparations de vitamines et de minéraux à 
usage médical; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques.

Services
Classe 35
Publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de télématique; services d'agence de publicité; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
services de publicité, de marketing et de promotion, à savoir campagnes de publipostage 
électronique pour des tiers; gestion des affaires; consultation en marketing direct; gestion des 
affaires de magasins de vente au détail et de vente au détail en ligne; vente en gros et au détail de 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, 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 vitaminiques.
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 Numéro de la demande 2,048,212  Date de production 2020-08-10
 Numéro d'enregistrement international 1341468

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abena Holding A/S
Egelund 35
DK-6200 Aabenraa
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Violet et vert. Le 
violet et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque; la marque est constituée 
du mot violet BAMBO au-dessus du mot vert « Nature », tous deux en lettres stylisées.

Produits
 Classe 03

Produits de soins pour bébés, nommément huiles pour bébés, poudres pour bébés, shampooings 
pour bébés, gels de bain pour bébés, huiles de bain pour bébés, poudres de bain pour bébés, 
lingettes pour bébés et lotions pour bébés à usage autre que médical; crèmes protectrices ainsi 
que crèmes protectrices pour les mains et la peau; écrans solaires; savons liquides pour le corps; 
savon désinfectant; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; lotions capillaires; revitalisants; shampooings; crèmes cosmétiques; lotions à 
usage cosmétique; lotions pour le corps; produits cosmétiques pour les soins de la peau; graisses 
à usage cosmétique; produits de soins des ongles; huiles de toilette; huiles à usage cosmétique; 
pommades à usage cosmétique; savon pour la peau; savon pour le visage; savon à mains non 
médicamenteux; pain de savon; poudre de talc pour la toilette; lait nettoyant de toilette; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,048,666  Date de production 2020-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ebenezer Sackey
202-250 Fireside View
Cochrane
ALBERTA
T4C2M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Purchase Power
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services d'obtention de coupons pour le compte de 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; 
approvisionnement et achat d'équipement lourd; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits des tiers; services de gestion de chaînes d'approvisionnement
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 Numéro de la demande 2,048,692  Date de production 2020-08-31
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tiny Secrets
1100 Rue Saint-Urbain
1002
Montréal
QUEBEC
H2Z1W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 brun et l'or 
rose sont revendiqués. Le cadenas en forme de coeur passe de l'or rose foncé dans le coin 
supérieur gauche à l'or rose clair dans le coin inférieur droit pour ensuite repasser à l'or rose foncé 
dans la partie inférieure centrale du dessin. La lettre « t » au centre du cadenas et les mots TINY 
SECRETS sont bruns avec une teinte rose.

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour femmes.
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 Numéro de la demande 2,048,732  Date de production 2020-08-31
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CornellCookson, LLC
Crestwood Industrial Park
24 Elmwood Ave.
Mountaintop, PA 18707
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIREFLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Interrupteurs électromagnétiques; électrorobinets.
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 Numéro de la demande 2,048,975  Date de production 2020-09-01
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shield Fire, Safety and Security Ltd.
Unit 3, Endeavour Drive Basildon
Essex, SS14 3WF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SHIELD 
est blanc sur un arrière-plan bleu.

Produits
 Classe 01

(1) Dioxyde de carbone; cartouches de dioxyde de carbone; produits chimiques extincteurs; 
produits extincteurs; produits chimiques ignifuges; composés ignifuges à usage commercial et 
domestique; compositions extinctrices; produits extincteurs; produits chimiques ignifuges; 
composés ignifuges; mousse extinctrice; produits chimiques ignifuges; ignifuges.

 Classe 06
(2) Fermetures de porte d'armoire en métal; parement en métal pour la construction; parement en 
métal pour la construction; contenants en métal pour gaz comprimé ou air liquide; raccords en 
métal pour boyaux d'incendie; raccords en métal pour tuyaux; bouteilles à gaz ou à liquides 
comprimés vendues vides; verrous de porte en métal; encadrements de porte; encadrements de 
porte en métal; fermetures de porte en métal; garnitures de porte en métal; cadres de porte en 
métal; cadres de porte en métal pour chambres froides; poignées de porte en métal; charnières de 
porte en métal; montants de porte en métal; plaques de bas de porte en métal; boutons de porte 
en métal commun; heurtoirs en métal; loquets de porte en métal; plaques d'identité pour portes en 
métal; panneaux de porte; panneaux de porte en métal; coulisseaux de porte en métal; butoirs de 
porte en métal; châssis de porte en métal; poignées de porte en métal; plaques de porte en métal; 
portes et fenêtres en métal; portes en métal; portes intérieures en métal; portes en métal pour 
coffres-forts; pieux en fonte ductile; conduits et tuyaux en métal pour installations de chauffage 
central; conduits en métal pour installations de climatisation; conduits en métal pour installations 
de chauffage central; conduits en métal pour installations de ventilation et de climatisation; 
conduits en métal pour installations de ventilation et de climatisation; conduits en métal pour 
installations de ventilation; fermetures en métal pour fenêtres; portes coupe-feu en métal; coffres-
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forts ignifugés en métal; grilles de foyer en métal; manteaux de cheminée en métal; encadrements 
de foyer en métal; raccords en métal pour tuyaux; garnitures en métal pour fenêtres; charnières de 
plancher en métal; panneaux de plancher en métal; roulettes de porte de garage en métal; portes 
de garage en métal; poignées en métal pour portes; poignées en métal pour fenêtres; charnières 
en métal; charnières en métal pour portes et fenêtres; colliers de serrage en métal pour tuyaux; 
attaches de tuyau flexible en métal; raccords de tuyau flexible en métal; supports pour tuyaux 
flexibles en métal; réservoirs d'eau industriels en métal; réservoirs d'eau industriels en métal; 
barrières en fer; ferronnerie pour portes; ferronnerie pour fenêtres; tiges de verrou en métal; 
loquets en métal; barillets de serrure en métal; serrures en métal pour portes; serrures en métal 
pour fenêtres; parement en métal; raccords en métal pour boyaux d'incendie; raccords en métal 
pour tuyaux; cadres de porte en métal; cadres de porte en métal pour chambres froides; 
charnières de porte en métal; loquets de porte en métal; panneaux de porte en métal; blocs-portes 
en métal; poignées de porte en métal; plaques de porte en métal; portes en métal; coffres-forts en 
métal ignifugés; boîtes de sûreté en métal; serrures en métal pour portes; serrures en métal pour 
fenêtres; raccords de tuyau en métal; coudes de tuyau en métal; garages préfabriqués en métal; 
portes de sécurité en métal; réservoirs d'eau en métal; valves en métal pour conduites d'eau; 
garnitures de fenêtre en métal; portes, fenêtres, volets et persiennes métalliques; portes, fenêtres, 
volets et persiennes métalliques; portes coupe-feu métalliques; cadres métalliques pour portes 
coulissantes; maisons mobiles, à savoir résidences préfabriquées en métal; ferme-portes non 
électriques en métal; sonnettes de porte en métal non électriques; ferme-portes en métal non 
électriques; attaches de tuyau en métal; colliers de tuyau en métal; raccords de tuyauterie en 
métal; raccords de tuyau en métal; raccords de tuyau en métal; coudes de tuyau en métal; joints 
de tuyau en métal; tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz; tuyaux en métal pour 
installations de chauffage central; maisons préfabriquées en métal; métal en feuilles; volets en 
métal; conduites d'eau en acier inoxydable; acier sous forme de feuilles, de tiges, de barres ou de 
billettes; tiges en acier; feuilles d'acier; fûts de stockage en métal; tiges en métal filetées; 
parements muraux en métal pour la construction; revêtements muraux en métal pour la 
construction; panneaux muraux en métal; cadres de fenêtre en aluminium; cadres de fenêtre en 
métal; poignées de fenêtre en métal; charnières de fenêtre en métal; serrures de fenêtre en métal; 
volets en métal.

 Classe 07
(3) Compresseurs d'air pour véhicules; machines à remplir les bouteilles; compresseurs 
centrifuges; pompes centrifuges; clapets anti-retour; pompes à air comprimé; cylindres pour 
moteurs; cylindres pour moteurs; moteurs de bateau diesels; moteurs diesels pour machinerie 
industrielle; compresseurs électriques; ferme-portes électriques; ouvre-portes électriques; 
générateurs électriques; moteurs électriques pour machines; génératrices; génératrices de 
secours; démarreurs électriques; ferme-fenêtres électriques; ouvre-fenêtres électriques; appareils 
électriques pour tirer les rideaux; génératrices d'électricité; portes d'ascenseur; paliers de moteur; 
radiateurs de refroidissement de moteur; cylindres de moteur; pompes à carburant pour moteurs; 
injecteurs pour moteurs; moteurs pour machinerie industrielle; moteurs pour modèles réduits de 
véhicules; collecteurs d'échappement pour moteurs; silencieux pour moteurs; tuyaux 
d'échappement pour véhicules terrestres; silencieux pour moteurs; ventilateurs pour moteurs; 
systèmes d'injection pour moteurs; injecteurs de carburant; compresseurs de gaz; pompes à 
carburant; génératrices pour machinerie industrielle; génératrices pour véhicules automobiles; 
ferme-portes hydrauliques; ouvre-portes hydrauliques; appareils de levage hydrauliques; crics 
hydrauliques; ferme-fenêtres hydrauliques; ouvre-fenêtres hydrauliques; accouplements de 
machine; moteurs à usage industriel; turbines pour pompes; pompes à vis.

 Classe 09
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(4) Respirateurs à adduction d'air; bouteilles d'air pour la plongée sous-marine; enceintes pour 
haut-parleurs; détecteurs de dioxyde de carbone; détecteurs de monoxyde de carbone; vêtements 
et gants de soudure pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements de 
protection contre les biorisques; vêtements de protection contre les produits chimiques et les 
rayonnements; vêtements pour la protection contre le feu; panneaux de commande pour alarmes 
de sécurité; gants de laboratoire jetables; gants de laboratoire jetables en latex; bioréacteurs en 
plastique jetables pour la culture cellulaire; bioréacteurs en plastique jetables pour la culture 
cellulaire; gants de laboratoire jetables en plastique; lunettes de plongée; masques de plongée; 
lunettes antipoussière; masques antipoussière; masques de protection contre la poussière; 
lunettes de protection contre la poussière; lunettes et masques de protection contre la poussière; 
masques de protection contre la poussière; lunettes étanches à la poussière; sonnettes 
électriques; systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; régulateurs électriques 
pour moteurs diesels; commandes électriques de système d'arrosage pour l'irrigation; atténuateurs 
de signaux électriques; régulateurs électroniques pour circuits de commande de vol; alarmes de 
porte électroniques; systèmes électroniques de fermeture de porte; serrures de porte 
électroniques; systèmes de verrouillage électroniques; timbres avertisseurs électroniques; stations 
de lavage d'urgence des yeux; barres de feux d'urgence pour véhicules; avertisseurs lumineux de 
secours; serrures de porte à reconnaissance digitale; avertisseurs d'incendie; panneaux de 
commande pour avertisseurs d'incendie; systèmes d'alarme-incendie; avertisseurs d'incendie; 
détecteurs d'incendie et de fumée; battes à feu; couvertures antifeu; couvertures antifeu et 
extincteurs; bateaux-pompes; seaux à incendie; détecteurs d'incendie; camions d'incendie; 
échelles de secours; échelles de sauvetage; extincteurs; extincteurs pour automobiles; extincteurs 
pour automobiles; boyau d'incendie; lances d'incendie; boyaux d'incendie; vêtements de protection 
contre le feu; articles chaussants de protection contre le feu; pompes à incendie; gants ignifugés; 
vêtements ignifugés; gicleurs d'incendie; camions d'incendie; extincteurs; couvertures coupe-feu; 
vêtements ignifugés; combinaisons de vol ignifugées; gants ignifugés; ensembles de course 
automobile ignifugés à des fins de sécurité; vêtements ignifugés; vêtements ignifugés; ballasts de 
lampe fluorescente pour lampes électriques; avertisseurs de fuite de gaz; appareils de surveillance 
du débit de gaz; avertisseurs de fuite de gaz; masques à gaz; lunettes de protection contre la 
poussière; boucliers de protection à main pour la police; détecteurs de métaux à main pour la 
sécurité; voyants pour appareils de télécommunication; thermomètres infrarouges pour la 
vérification d'équipement électrique; alarmes de sécurité personnelle; lunettes de protection; 
systèmes de sonorisation; gilets de sécurité réfléchissants; télécommandes pour alarmes de 
véhicule; filtres pour masques respiratoires; gyrophares de signalisation; gyrophares de 
signalisation; lunettes de protection; harnais de sécurité; casques de sécurité; gilets de sécurité 
pour le ski nautique; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; appareils d'essai de 
détecteurs de fumée; détecteurs de fumée; systèmes acoustiques composés de haut-parleurs et 
d'enceintes pour haut-parleurs; lunettes; feux de circulation; radios de véhicule; manches à air 
pour indiquer la direction du vent.

 Classe 12
(5) Ambulances; alarmes antivol pour véhicules; dispositifs antivol pour voitures automobiles; 
mécanismes de verrouillage antivol pour volants d'automobile; appareils d'avertissement antivol 
pour voitures automobiles; accoudoirs pour véhicules; véhicules blindés; carrosseries blindées 
pour véhicules; voitures blindées; véhicules terrestres blindés; véhicules blindés; châssis 
d'automobile; moteurs d'automobile; bateaux; carrosseries pour véhicules; châssis pour véhicules 
automobiles; toits décapotables pour véhicules; moteurs diesels pour véhicules terrestres; moteurs 
diesels pour véhicules terrestres; voitures électriques; autobus électriques; supports de moteur 
pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; maisons caravanes; moteurs de 
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véhicule automobile; chariots à plateforme; voitures robotisées; alarmes de sécurité pour 
véhicules; dépanneuses; carrosseries de véhicule; coffres de toit de véhicule; vitres pour véhicules.

 Classe 25
(6) Combinaisons; robes du soir; uniformes militaires; vestes de costume; costumes; uniformes 
pour le personnel médical; gilets.
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 Numéro de la demande 2,049,493  Date de production 2020-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1548926

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

42dot Inc.
2621, Nambusunhwan-ro, 
Gangnam-gu
Seoul 06267
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UMOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques téléchargeables; applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs tablettes, ordinateurs 
de poche, appareils de navigation par GPS, ordinateurs de navigation pour voitures, écrans 
d'ordinateur pour automobiles, systèmes d'infodivertissement à bord et ordinateurs d'automobile, 
nommément logiciels et logiciels d'exploitation pour véhicules pour l'offre d'information sur l'état de 
véhicules et de véhicules télécommandés; applications logicielles téléchargeables pour téléphones 
mobiles, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, 
appareils de navigation par GPS, ordinateurs de navigation pour voitures, écrans d'ordinateur pour 
automobiles, systèmes d'infodivertissement à bord et ordinateurs d'automobile, nommément 
logiciels pour l'analyse du transport et de la livraison; applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs tablettes, ordinateurs 
de poche, appareils de navigation par GPS, ordinateurs de navigation pour voitures, écrans 
d'ordinateur pour automobiles, systèmes d'infodivertissement à bord et ordinateurs d'automobile, 
nommément logiciels pour l'organisation, l'acquisition, la planification, les activités, la coordination, 
la gestion, la réservation et la répartition ayant trait aux services de transport; applications 
logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, assistants numériques personnels (ANP), 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, appareils de navigation par GPS, ordinateurs de 
navigation pour voitures, écrans d'ordinateur pour automobiles, systèmes d'infodivertissement à 
bord et ordinateurs d'automobile, nommément logiciels pour la détermination et l'affichage 
d'itinéraires de transport; logiciels enregistrés pour la surveillance, l'optimisation et la régulation du 
stockage d'énergie et de la décharge de l'énergie accumulée vers des systèmes de batterie 
électrique sans fil et à partir de tels systèmes; plateformes logicielles enregistrées et 
téléchargeables pour l'offre d'accès à des réseaux de communication mondiaux, à Internet et à 
des réseaux sans fil permettant aux clients de communiquer avec des tiers.

Services
Classe 38
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(1) Offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; transmission par vidéo à la 
demande; offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial; offre 
d'information dans le domaine des télécommunications, nommément offre d'information 
concernant l'installation, la maintenance et la réparation de matériel informatique, de réseaux 
informatiques, de logiciels et concernant les services d'interconnexion à un réseau informatique 
mondial et à des centres d'hébergement de télécommunications par un site Web; offre d'accès à 
des bases de données; transmission par satellite de données, en l'occurrence de données sur 
l'emplacement géographique, de sons, d'images, de vidéos, de photos, de textes; communications 
radiophoniques, nommément services de communication personnelle par radio.

Classe 39
(2) Services de stationnement; transport par autobus; transport par voiture; services de 
covoiturage; livraison de marchandises par avion, par messager, par bateau, par train, par 
automobile, par robot; offre d'itinéraires routiers; transport par traversier; transport de 
marchandises par avion, par bateau, par train, par camion; transport de marchandises par voie 
terrestre; transport de marchandises par voie navigable; courtage de fret; offre d'information ayant 
trait aux services d'entrepôt; organisation de la réservation du transport de passagers pour des 
tiers au moyen d'une application en ligne; offre d'information sur la circulation; offre d'information 
sur le transport, nommément d'information sur la circulation, d'indications routières pour le voyage, 
d'itinéraires de transport pour le voyage.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200034657 en liaison avec le même genre de produits; 02 mars 2020, Pays ou 
Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4020200034659 en liaison avec le même genre 
de services (2); 02 mars 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
4020200034658 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 2,049,494  Date de production 2020-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1548703

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Epirium Bio Inc.
9171 Towne Centre Drive, Suite 270
San Diego CA 92122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre E dont la section centrale émerge d'un cercle allongé.

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour utilisation comme thérapie dans les domaines des maladies 
neurodégénératives et neuromusculaires et des maladies mitochondriales; produits 
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément des maladies et des 
troubles du système nerveux central qui affectent les mouvements; stéroïdes.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88824425 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,049,523  Date de production 2020-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1548660

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yogibo LLC
16 Celina Ave, Unit 13
Nashua NH 03063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUGIBO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets rembourrés; figurines jouets; modèles réduits jouets; balles et ballons de jeu; balles et 
ballons de jeu; jeux d'adresse; jeux de manipulation; jouets multiactivités pour enfants; jouets et 
jeux assistés, commandés ou contrôlés par ordinateur, nommément jouets d'apprentissage 
électroniques; jouets d'action électriques; jeux électroniques éducatifs pour enfants; consoles de 
jeu vidéo sans écran; consoles de jeu de poche.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90020665 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,049,603  Date de production 2020-08-11
 Numéro d'enregistrement international 1548575

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AREA 1 PTY LTD
Unit 47, 28 Macpherson St
WARRIEWOOD NSW 2102
AUSTRALIA

Agent
ERIN MCEWEN
Nelligan O'Brien Payne LLP, 50 O'Connor 
Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Xena
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chaussures; demi-pointes; chaussures en cuir; talons pour chaussures; chaussures ou sandales 
en sparte; chaussures habillées; chaussures de sport; chaussures à talons plats; articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants imperméables, chaussures à talons plats, sandales, tongs, 
sandales; articles chaussants tout-aller; pièces d'articles chaussants, nommément semelles pour 
articles chaussants; articles chaussants de sport; articles chaussants de sport; articles 
vestimentaires (vêtements, articles chaussants, couvre-chefs), nommément sous-vêtements, 
vêtements de dessous, soutiens-gorge de sport, culottes, sous-vêtements, bonneterie, 
chaussettes; tiges d'articles chaussants pour bottes, sandales et chaussures; articles chaussants 
de sport; articles chaussants pour nourrissons; chaussures tout-aller (articles chaussants); 
escarpins (articles chaussants); articles chaussants de danse; articles chaussants pour le sport; 
articles chaussants pour la danse; bouts d'articles chaussants; semelles pour articles chaussants; 
articles chaussants pour bébés; chaussures de détente; chaussures de sport; chaussures de 
randonnée pédestre; chaussures tout-aller; articles chaussants pour enfants; chaussures de bain; 
chaussons de ballet; chaussures sport; chaussures d'entraînement; espadrilles; vêtements tout-
aller; chaussures en toile; chaussons de gymnastique; semelles intercalaires pour bottes et 
chaussures; vêtements de sport; chaussures de soccer; chaussures de tennis; chaussures de 
course; chaussures de marche; chaussures de basketball; chaussures de golf; chaussures de 
mer; chaussures de danse; chaussures de hockey; chaussures de douche; chaussures 
d'entraînement; chaussures de football; semelles de chaussure; chaussures de rugby; chaussures 
de squash; chaussures de plage; chaussures de bain; découpes pour la réparation de semelles de 
chaussure; vêtements, nommément vêtements en tricot pour le bas du corps, chapeaux en tricot, 
chandails en tricot, hauts en tricot, chapeaux tricotés, chemises tricotées, chandails tricotés, hauts 
tricotés, polos en tricot, vêtements sport, chemises, chandails, chandails à capuchon, vestes, 
cardigans, chapeaux et casquettes, bandeaux; tricots (vêtements), nommément chandails, 
chapeaux, foulards; vêtements en cachemire, nommément gants, vestes, châles, chandails, 
débardeurs, cardigans, chandails à capuchon, foulards, manteaux; vêtements en soie, 
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nommément cravates, foulards, châles, vestes, pyjamas; vêtements en peluche, nommément 
costumes de cosplay, costumes d'Halloween, costumes de mascarade; vestes matelassées 
(vêtements); slips (vêtements); étoles (vêtements); vêtements en laine, nommément chandails, 
chapeaux, foulards, manteaux, chaussures, shorts de sport; vêtements pour la gymnastique; 
vêtements de ballet; vêtements en cuir, nommément pantalons, vestes, gants, robes, chapeaux, 
chaussures; vêtements de danse; vêtements comprenant des DEL, nommément gilets, vestes, 
jupes, chandails à capuchon, chaussures; tangas (vêtements); entoilage pour vêtements; 
vêtements de golf (autres que les gants); vêtements imperméables, nommément vestes, 
pantalons, parkas, manteaux, gilets; capuchons (vêtements); chemises de sport; vêtements de 
plage pour le surf; vêtements en fourrure, nommément vestes, chapeaux, gants, mitaines, 
manteaux, bottes, foulards, ponchos imperméables, pantoufles; vêtements en latex, nommément 
costumes, combinaisons, chemises à manches courtes, chemises à manches longues, pantalons, 
robes, combinaisons-pantalons, jupes, sous-vêtements; sacs de poignet (vêtements); vêtements 
de sport (sauf les casques ou les gants de golf); polos; vêtements intelligents (vêtements 
comprenant des éléments numériques), nommément maillots de bain, shorts, tee-shirts, chapeaux 
et casquettes, chandails à capuchon, manteaux; gabardines (vêtements); vêtements pour bébés; 
bas de sport; chemises tout-aller.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2071022 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,049,691  Date de production 2020-09-03
 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

NEXT LEVEL CLEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Sièges de toilette.
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 Numéro de la demande 2,049,809  Date de production 2020-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIBRO CREDIT UNION LIMITED
217 York St., 4th floor
London
ONTARIO
N6A5P9

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 130 Dufferin 
Avenue, Suite 1101, London, ONTARIO, 
N6A5R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOOLI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion de dépenses téléchargeables; applications mobiles téléchargeables pour la 
gestion de comptes bancaires.

Services
Classe 36
Services bancaires; services de conseil financier, nommément services de planification financière 
et de gestion de placements; services de conseil en gestion financière; services de gestion 
financière; gestion financière par Internet; services de conseil en planification financière et en 
placement; services bancaires sur Internet; services de paiement de factures en ligne; services 
bancaires en ligne; services bancaires en ligne accessibles par des applications mobiles 
téléchargeables.
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 Numéro de la demande 2,050,122  Date de production 2020-09-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joanie McGurrin-Houle
540, rue de la Manicouagan
Repentigny
QUÉBEC
J5Y0J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) coussins; coussins décoratifs; oreillers

 Classe 24
(2) couettes; couettes de lit; couettes en duvet; couvertures de lit; couvre-lits; couvre-matelas; 
couvre-oreillers; couvre-pieds; draps; draps de lit; draps-housses; ensembles de draps de lit; 
enveloppes d'oreillers; enveloppes de matelas; housses d'oreiller; housses d'oreillers; housses de 
couette; housses de couettes; housses de coussins; housses pour coussins; jetés; jetés de lit; 
linge de lit; literie; protège-oreillers; taies d'oreillers; édredons
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 Numéro de la demande 2,050,680  Date de production 2020-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1549380

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

British American Tobacco (Brands) Limited
Globe House, 4 Temple Place
London WC2R 2PG
UNITED KINGDOM

Agent
SMART & BIGGAR LP
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 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac (à usage autre que 
médical); cigares; cigarillos; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers; 
papier à cigarettes; tubes à cigarettes; filtres à cigarettes; appareils de poche pour rouler des 
cigarettes; machines portatives pour l'injection de tabac dans des tubes en papier; cigarettes 
électroniques; cartouches de cigarette électronique remplies d'aromatisants chimiques liquides; 
solutions liquides pour cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; appareils 
électroniques et pièces connexes servant à chauffer le tabac, nommément cigarettes 
électroniques et vaporisateurs oraux électroniques pour fumer; succédanés de tabac à inhaler; 
cigarettes contenant des succédanés du tabac; étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes; tabac à 
priser humide; tabac à priser; tabac à priser humide sans tabac; tabac à priser sans tabac; sachets 
de nicotine sans tabac à usage oral (à usage autre que médical); vaporisateurs oraux pour fumer.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2020, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
079864 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,050,712  Date de production 2020-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1549057

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yogibo LLC
16 Celina Ave, Unit 13
Nashua NH 03063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOGOBALL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Figurines jouets; modèles réduits jouets; balles et ballons de jeu; balles et ballons de jeu; jeux 
d'adresse; jeux de manipulation; jouets multiactivités pour enfants; jouets et jeux assistés, 
commandés ou contrôlés par ordinateur, nommément jouets d'apprentissage électroniques; jouets 
d'action électriques; jeux électroniques éducatifs pour enfants; consoles de jeu vidéo sans écran; 
consoles de jeu de poche.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90016175 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,050,790  Date de production 2020-08-10
 Numéro d'enregistrement international 1549096

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Edge Microbials Pty Ltd
951 Garland Ave
NORTH ALBURY NSW 2640
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EASYRHIZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais; produits biologiques pour l'industrie, la science, l'agriculture, l'horticulture et/ou la 
foresterie, nommément produits biologiques pour réguler la croissance des plantes, produits 
biologiques pour la fortification des plantes, produits biologiques pour protéger les plantes contre 
les agents pathogènes, produits biologiques pour réguler la croissance des plantes; cultures de 
micro-organismes pour l'agriculture, nommément bactéries fixatrices d'azote, rhizobiums pour 
stimuler la croissance des plantes, bactéries inhibant les agents pathogènes du sol, bactéries 
solubilisant le phosphore, bactéries Pseudomonas pour plantes, bactéries Azospirillum pour 
plantes, azotobacters pour plantes, bacilles pour plantes et rhizobiums pour plantes.
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 Numéro de la demande 2,050,811  Date de production 2020-08-24
 Numéro d'enregistrement international 0914672

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CEPA LEBREL est STOCK SIGHTHOUND.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, vins mousseux, cocktails à base de vin 
préparés, liqueurs, boissons gazeuses alcoolisées, spiritueux, nommément vermouth, amer, 
whiskey, gin, absinthe, armagnac, aquavit, brandy, scotch, rhum, vodka, grappa, cognac, 
calvados, ouzo, téquila.
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 Numéro de la demande 2,050,920  Date de production 2020-09-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sarah Simard
24 Avenue Maplewood
Outremont
QUÉBEC
H2V2M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

bijoux en argent; bijoux en or
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 Numéro de la demande 2,051,070  Date de production 2020-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kimberley Meyerink
5619  14 Ave NW
EDMONTON
ALBERTA
T6L3B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Conseils en matière de soins capillaires; services de conseil ayant trait aux soins capillaires; 
consultation esthétique; services de soins esthétiques; services d'aromathérapie; services de 
soins esthétiques; services de salon de beauté; services d'épilation à la cire pour enlever les poils 
humains; services de consultation ayant trait aux soins de la peau; services d'analyse cosmétique 
pour déterminer les cosmétiques les plus appropriés en fonction de la forme du visage et du teint 
de la peau d'une personne; services de traitement cosmétique du visage et du corps; services de 
soins esthétiques; services de restructuration des sourcils; services de teinture des sourcils; 
services de soins du visage; services de soins capillaires; services de coloration capillaire; 
services de frisage de cheveux; services de coupe de cheveux; services de teinture capillaire; 
services de permanente; services de salon de coiffure; services de salon de coiffure pour enfants; 
services de salon de coiffure pour hommes; services de salon de coiffure pour femmes; services 
de shampooing; services de coiffure; services de soins de beauté et de santé offerts par des 
saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage; 
offre d'information sur les services de salon de beauté; services de salon de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 2,051,790  Date de production 2020-09-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mélanie Bédard
17 rue Lemay
J0B 1W0
Ste-Catherine de Hatley
QUÉBEC
J0B1W0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Web-amie
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
mise à disposition d'informations en ligne dans les domaines de la spiritualité, de l'effort personnel 
et de l'émancipation personnelle;
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 Numéro de la demande 2,051,926  Date de production 2019-11-07
 Numéro d'enregistrement international 1551021

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NPL Management Limited
National Physical Laboratory,
Hampton Road
TEDDINGTON, Middlesex TW11 0LW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALFAMet
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services d'éducation et d'enseignement dans le domaine de la métrologie et des sciences des 
mesures; éducation dans le domaine de la métrologie et des sciences des mesures; offre de 
formation dans le domaine de la métrologie et des sciences des mesures; offre de publications 
électroniques en ligne dans le domaine de la métrologie et des sciences des mesures; services 
d'examens scolaires et professionnels dans le domaine de la métrologie et des sciences des 
mesures; services de formation pour adultes dans le domaine de la métrologie et des sciences 
des mesures; formation avancée dans le domaine de la métrologie et des sciences des mesures 
et leur application au domaine d'intérêt; organisation et tenue de cours dans le domaine de la 
métrologie et des sciences des mesures et leur application au domaine d'intérêt; organisation et 
tenue de cours dans le domaine de la métrologie et des sciences des mesures et leur application 
au domaine d'intérêt; organisation et tenue de cours de formation dans le domaine de la 
métrologie et des sciences des mesures et leur application au domaine d'intérêt; organisation et 
tenue de conférences de formation dans le domaine de la métrologie et des sciences des 
mesures; organisation et tenue de séances de tutorat dans le domaine de la métrologie et des 
sciences des mesures; organisation de classes dans le domaine de la métrologie et des sciences 
des mesures; organisation de cours de formation dans le domaine de la métrologie et des 
sciences des mesures; organisation d'ateliers professionnels et de cours de formation dans le 
domaine de la métrologie et des sciences des mesures et leur application au domaine d'intérêt; 
remise de certificats d'études dans le domaine de la métrologie et des sciences des mesures; 
services éducatifs ayant trait à ce qui suit : apprentissage et développement, qualifications, 
formations, modules, perfectionnement continu professionnel, services de formation, programmes 
de formation, apprentissage en ligne, formation en ligne, évaluation, accréditation, conception 
pédagogique, conception de programmes éducatifs et remise de certificats professionnels ayant 
trait au domaine de la métrologie et des sciences des mesures et leur application au domaine 
d'intérêt.

Revendications
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Date de priorité de production: 10 mai 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003398401 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,051,939  Date de production 2020-02-14
 Numéro d'enregistrement international 1551056

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUPITER ONE LTD.
20-22 Wenlock Road
London N1 7GU
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le 
sarcelle sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les mots REAL 
ESTATE MATCHING sont bleus. Le dessin est constitué de l'image stylisée d'une clé sarcelle sur 
un arrière-plan bleu entouré d'une bordure carrée sarcelle.

Services
Classe 36
Émission de cartes prépayées et de jetons de valeur, nommément de cartes de débit et de crédit; 
services de coffrets de sûreté; services financiers et monétaires, nommément services de gestion 
de patrimoine et services bancaires; services d'évaluation immobilière; services de collecte de 
fonds à des fins caritatives; services d'agence immobilière, nommément consultation en 
immobilier; services financiers, nommément services de gestion de patrimoine; affaires 
immobilières, nommément services de courtage immobilier; services d'assurance; affaires 
monétaires, nommément services de gestion et d'analyse.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018153430 en liaison avec le même genre de services



  2,052,176 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1120

 Numéro de la demande 2,052,176  Date de production 2020-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1550137

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yogibo LLC
16 Celina Ave, Unit 13
Nashua NH 03063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISCOVER THE FEEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Fauteuils poires; coussins poires; mobilier, nommément ottomanes avec rangement et plateau, 
lits pour animaux de compagnie; oreillers et coussins.

 Classe 25
(2) Tee-shirts; casquettes.

 Classe 28
(3) Balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu; jouets rembourrés; figurines jouets; 
modèles réduits jouets; balles et ballons de jeu; appareils de jeux vidéo; jeux d'adresse; jeux de 
manipulation; jouets multiactivités pour enfants; jouets et jeux assistés, commandés ou contrôlés 
par ordinateur, nommément jouets d'apprentissage électroniques; jouets d'action électriques; 
jouets intelligents, nommément véhicules jouets électroniques intelligents; jeux électroniques 
éducatifs pour enfants; jouets intelligents, nommément véhicules jouets électroniques intelligents; 
consoles de jeu vidéo sans écran; consoles de jeu vidéo; consoles de jeu de poche; jouets 
connectés, nommément jouets en peluche intelligents.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90016191 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,052,296  Date de production 2020-08-17
 Numéro d'enregistrement international 1551062

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MTEL Austria GmbH
Lehargasse 7
A-1060 Wien
AUSTRIA

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 trois lignes 
verticales à gauche du dessin sont rouges. Les lettres « T » et « L » ainsi que les trois lignes 
horizontales au centre du dessin sont bleues.

Services
Classe 38
Services de télécommunication, nommément services de téléphonie et services de télétexte, 
services de téléphonie sans fil, services de téléphonie fixe et mobile, offre d'accès par 
télécommunication à des films et à des émissions de télévision offerts par un service de vidéo à la 
demande, services de télédiffusion, diffusion en continu d'émissions de télévision par un réseau 
informatique mondial.
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 Numéro de la demande 2,052,309  Date de production 2020-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1500091

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

British Harlequin plc
Festival House,
Chapman Way
Tunbridge Wells, Kent TN2 3EF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu (PANTONE* REFLEX 
BLUE), le rouge (PANTONE* 032), le violet (PANTONE* 2603) et le lilas (PANTONE* 7452) sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de commerce est 
constituée de cinq losanges, disposés sur trois rangées. La rangée du haut contient un losange 
bleu (PANTONE* REFLEX BLUE) et un losange violet (PANTONE* 2603). La rangée du milieu 
contient un losange rouge (PANTONE* 032) et un losange lilas (PANTONE* 7452). La rangée du 
bas contient un losange lilas (PANTONE* 7452) sous le losange rouge (PANTONE* 032). 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 19

(1) Lames de plancher en plastique; lames de plancher en bois; panneaux de plancher en 
plastique; carreaux de sol en bois; sous-couches de revêtement de sol; revêtements de sol en 
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bois dur; revêtements de sol stratifiés; parquet; revêtements de sol en plastique; carreaux de sol 
en caoutchouc; revêtements de sol en caoutchouc; planchers de sport en bois; revêtements de sol 
en vinyle; revêtements de sol en planches de vinyle; carrelage en vinyle; revêtements de sol en 
bois.

 Classe 27
(2) Tapis conçus pour la danse ou d'autres prestations ou pour les établissements sportifs ou les 
gymnases; revêtements de sol en vinyle conçus pour la danse ou d'autres prestations ou pour les 
établissements sportifs ou les gymnases; tapis de plancher en plastique conçus pour la danse ou 
d'autres prestations ou pour les établissements sportifs ou les gymnases; linoléum pour couvrir le 
sol conçu pour la danse ou d'autres prestations ou pour les établissements sportifs ou les 
gymnases.
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 Numéro de la demande 2,052,907  Date de production 2020-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CTI INTERNATIONAL LIMITED
86 Six Point Rd.
Toronto
ONTARIO
M8Z2X2

Agent
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASSIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Pots à fleurs; jardinières pour fleurs et plantes.
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 Numéro de la demande 2,053,600  Date de production 2020-08-04
 Numéro d'enregistrement international 1551930

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.C. SECOM PRODUCTIE SERVICII S.R.L.
Str. MIRCEA VULCANESCU, Nr. 92, SECTOR 
1
BUCURESTI
ROMANIA

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 03

(1) Cosmétiques; savons à l'amande; savons de bain liquides, solides ou en gel; savons pour le 
corps; savons cosmétiques; savons en crème; savons pour le visage; savons granulés; savons 
liquides pour le bain; savons liquides pour les mains; savon liquide pour le lavage du corps; savon 
liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la lessive; savon liquide pour bains de pieds; savons 
liquides pour les mains et le visage; savons louffas; savons non médicamenteux à usage 
personnel; savons parfumés; savons parfumés; savons à raser; savons pour la peau; savons pour 
la maison; savons à usage personnel; savons de toilette; lotions de soins capillaires.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires de poudre d'açaï; suppléments alimentaires d'albumine; 
suppléments alimentaires d'alginate; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments de bêta-carotène; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments de calcium; suppléments alimentaires de caséine; suppléments alimentaires 
de colostrum; suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids; suppléments alimentaires de graines de lin; suppléments alimentaires d'huile de 
lin; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés 
d'oligo-éléments; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour accélérer la 
récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-
être en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; 
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suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes 
pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
suppléments à base de plantes pour l'oncologie; suppléments alimentaires de lécithine; 
suppléments alimentaires de lin; suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments 
vitaminiques liquides; suppléments nutritifs minéraux; suppléments alimentaires d'armoise; 
suppléments alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie; suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments 
alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général; poudre de perle pour utilisation comme supplément de calcium; suppléments 
alimentaires de propolis; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme 
supplément alimentaire; suppléments alimentaires de protéines de soya; suppléments alimentaires 
vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires de blé; suppléments alimentaires de germe 
de blé; suppléments alimentaires d'herbe de blé; suppléments alimentaires de levure; 
suppléments alimentaires de zinc.

 Classe 29
(3) Fruits confits, gelées alimentaires, marmelade, fruits séchés.

 Classe 30
(4) Barres alimentaires à base de céréales; céréales de déjeuner; café; cacao; thé.

 Classe 31
(5) Graines de fleurs; semences de gazon; semences horticoles; semences à usage agricole; 
semences de fruits et de légumes; semences pour la culture d'herbes; semences pour la culture 
de plantes; semences à usage horticole; graines à planter; semences non transformées à usage 
agricole; fruits et légumes frais.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018192327 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,053,935  Date de production 2020-09-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GERMAIN ARNAUD  MANGA NDONGO
3033 Sherbrooke Est
#406
H1W1B4
MONTRÉAL
QUÉBEC
H1W1B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANTOUTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

sandales tong
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 Numéro de la demande 2,054,325  Date de production 2020-09-28
 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

HEARTHAVEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Meubles-lavabos.
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 Numéro de la demande 2,054,503  Date de production 2020-09-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Estelle Dang
2311-1450 Boul René-Lévesque O
Montréal
QUÉBEC
H3G0E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Clinique VitalMD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) gestion de cliniques pour des tiers

Classe 44
(2) clinique médicale; services de cliniques et d'hôpitaux; services de cliniques médicales; services 
de cliniques médicales pédiatriques de soins ambulatoires; services de médecin
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 Numéro de la demande 2,054,583  Date de production 2020-09-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Garage Poirier & Fils Ltée
1780 3E Avenue
Val-d'Or
QUÉBEC
J9P1W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ton Poirier Ton Prix
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
concessionnaire automobile
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 Numéro de la demande 2,055,942  Date de production 2020-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hypersecu Information Systems,Inc
6191 Westminster Hwy
Unit 200
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7C4V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPEROTP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques de commerce électronique pour le traitement de paiements 
électroniques et l'authentification de payeurs; logiciels pour l'authentification de l'identité d'un 
payeur.

Services
Classe 42
Services d'authentification pour la sécurité informatique; authentification, délivrance, validation et 
révocation de certificats numériques; offre de services d'authentification d'utilisateurs dans le 
cadre d'opérations de commerce électronique; services d'authentification d'utilisateurs à l'aide de 
la technologie des chaînes de blocs; services d'authentification d'utilisateurs par authentification 
unique dans des applications logicielles en ligne; services d'authentification d'utilisateurs à l'aide 
de la technologie d'authentification unique pour applications logicielles en ligne; services 
d'authentification d'utilisateurs à l'aide de la technologie pour opérations de commerce 
électronique.
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 Numéro de la demande 2,055,956  Date de production 2020-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RESIDENCES OF WESTERLY INC.
4800 Dufferin Street
Toronto
ONTARIO
M3H5S9

Agent
MACBETH LAW
3080 Yonge St., Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESIDENCES OF WESTERLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Financement de projets; gestion de biens; offre d'information par un portail Web dans le 
domaine de l'achat de maisons et de condominiums neufs; services d'agence immobilière; 
investissement immobilier; services immobiliers, nommément, services de gestion de copropriétés; 
services immobiliers, nommément, location de condominiums.

Classe 37
(2) Construction et rénovation de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; services de gestion de projets de construction; rénovation d'habitations; promotion 
immobilière.

Classe 42
(3) Consultation en architecture; services d'architecture; planification de travaux de construction; 
design d'intérieur.
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 Numéro de la demande 2,056,131  Date de production 2020-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1553802

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groundfloor 24 LTD
20-22 Wenlock Road
London N1 7GU
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cyan et le brun 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Plus particulièrement, le 
mot GROUNDFLOOR24 est cyan et le dessin de maison est brun.

Services
Classe 36
Émission de cartes prépayées et de jetons de valeur, nommément de cartes de débit et de crédit; 
services de coffrets de sûreté; services financiers et monétaires, nommément services de gestion 
de patrimoine et services bancaires; services d'évaluation immobilière; services de collecte de 
fonds à des fins caritatives; services d'agence immobilière, nommément consultation en 
immobilier; services financiers, nommément services de gestion de patrimoine; affaires 
immobilières, nommément services de courtage immobilier; services d'assurance; affaires 
monétaires, nommément services de gestion et d'analyse.
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 Numéro de la demande 2,056,312  Date de production 2020-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1554329

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yamani Incorporated
1-15-4, Misuji,
Taito-ku
Tokyo 111-0055
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main; sacs, nommément sacs à dos, sacs de sport; serviettes pliantes; sacs à 
bandoulière; sacs Gladstone; malles [bagages]; serviettes pour documents; mallettes; valises; 
bagages à main; malles; sacs à main; sacs de type Boston; randoseru [sacs d'école japonais]; 
sacs à dos pour écoliers; havresacs; sacs d'école; étuis pour cartes [portefeuilles]; sacs à 
provisions; sacs à provisions à roulettes; portefeuilles de poche; étuis porte-clés; porte-monnaie; 
étuis pour titres de transport, nommément pochettes à billets en cuir; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis pour cartes de crédit [portefeuilles]; mallettes de toilette vides; parapluies 
télescopiques; karakasa [ombrelles japonaises en papier]; janome-gasa [parasols en papier huilé 
japonais]; parasols imperméables; parasols de plage; parasols; parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, robes, manteaux; vêtements 
d'extérieur autres que de style japonais, nommément manteaux, vestes, parkas; robes du soir; 
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uniformes scolaires; vêtements pour enfants; layette [vêtements]; pantalons pour bébés 
[vêtements]; vêtements de travail, nommément tee-shirts, chemises, pantalons; vestes 
[vêtements]; pantalons de jogging; pantalons molletonnés; costumes; jupes; vestes de ski; 
pantalons de ski; pantalons; pantalons; blouses; tenues habillées; manteaux; pardessus; 
pardessus; mantes [vêtements]; pelisses; imperméables; cardigans; tricots, nommément tee-
shirts, chemises, pantalons, robes; chandails; gilets de corps; gilets; chemises; chandails 
décolletés; manchettes; cols pour robes; chemises sport; blouses; polos; chemises pour 
costumes; vêtements de nuit; robes de nuit; robes de chambre; déshabillés; nemaki [peignoirs 
japonais]; pyjamas; robes de chambre; sous-vêtements; vêtements de dessous; gilets de corps; 
tee-shirts; chaussettes; gants [vêtements]; mitaines; cravates; mouchoirs de cou; bandanas 
[mouchoirs de cou]; chancelières non électriques; cache-nez [foulards]; cache-oreilles [vêtements]; 
casquettes [couvre-chefs]; chapeaux; couvre-chefs, nommément petits bonnets; tuques; bérets; 
ceintures montées; ceintures [vêtements]; articles chaussants, non conçus pour le sport, 
nommément articles chaussants tout-aller; chaussures, non conçues pour le sport; bottes 
imperméables; chaussures en cuir; sandales; espadrilles; bottes, non conçues pour le sport; demi-
bottes; brodequins; chaussures pour femmes; bottes d'hiver; chaussures et bottes pour 
nourrissons; sabots-sandales.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-066904 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,056,429  Date de production 2020-08-18
 Numéro d'enregistrement international 1554092

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ayro, Inc.
900 E. Old Settlers Blvd., Suite 100
Round Rock TX 78664
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "AYRO" à gauche d'une pointe de flèche ouverte pointant vers la 
droite

Produits
 Classe 12

Véhicules terrestres, à savoir véhicules électriques à faible vitesse; véhicules électriques, à savoir 
véhicules électriques à trois et quatre roues; véhicules automobiles alimentés électriquement; 
Voitures électriques; chariots électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88859276 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,056,474  Date de production 2020-08-25
 Numéro d'enregistrement international 1554414

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAMFI EQUIPMENT S.R.L.
Via Lodz 51
I-59100 Prato
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres LAM 
sont bleues. Les lettres FI sont bleu clair, et le mot EQUIPMENT est noir.

Produits
 Classe 07

Machines pour l'assemblage de capsules de bouteille et de contenants d'emballage en métal et en 
plastique; machines à sceller à usage industriel; machines à capsuler; emballeuses; machines 
pour sceller des contenants, nommément machines à sceller pour l'emballage industriel; 
déchiqueteuses [machines] à usage industriel; machines pour remplir des contenants d'emballage 
d'aliments; machines pour la fabrication de matériel d'empaquetage, nommément machines 
distributrices d'emballages; machines d'emballage sous vide; machines à boucher les bouteilles; 
machines à capsuler les bouteilles; machines pour sceller des contenants d'emballage d'aliments; 
machines à capsuler les bouteilles pour l'alimentation; machines pour sceller des boîtes remplies 
d'aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018295983 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,056,483  Date de production 2020-08-18
 Numéro d'enregistrement international 1553586

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu,
Suwon-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Air pulse
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Aspirateurs; aspirateurs robotisés; machines automatiques de nettoyage (dépoussiérage) à usage 
domestique; filtres antipoussière et sacs pour aspirateurs; sacs d'aspirateur.



  2,056,558 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1139

 Numéro de la demande 2,056,558  Date de production 2020-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1554340

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRANKIE4 IP 1 Pty Ltd
46 Royston Street
Brookfield QLD 4069
AUSTRALIA

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 10

(1) Semelles intérieures (orthopédiques) pour articles chaussants; semelles intérieures 
orthopédiques avec supports plantaires; semelles orthopédiques; supports orthopédiques pour les 
pieds, nommément supports plantaires pour articles chaussants; supports orthopédiques pour 
chaussures à talons; chaussures orthopédiques.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément espadrilles, chaussures, sandales, articles chaussants de 
plage, bottes, chaussures tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2084402 en liaison avec le même genre de produits (1); 10 juillet 2020, Pays ou Bureau: 
AUSTRALIE, demande no: 2102823 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,056,711  Date de production 2020-10-08
 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

GEMS
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 2,057,178  Date de production 2020-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ARTHURS VENTURES INC. 
115-723 3rd St W
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7M0E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Unique Salubritas
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin SALUBRITAS est GOOD HEALTH ou 
HEALTHINESS.

Produits
 Classe 05

Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,057,446  Date de production 2020-05-22
 Numéro d'enregistrement international 1555235

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viridos, Inc.
11149 North Torrey Pines Road, 
Suite 100
La Jolla CA 92037
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRIDOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Huile d'algues et protéine d'algues pour l'industrie et la fabrication de matières premières, 
nourriture pour animaux, suppresseurs d'émissions de méthane, huiles de protéines et huiles de 
poisson pour l'industrie alimentaire, agents photosynthétiques pour l'optimisation des cultures 
terrestres, et huile d'algues et protéine d'algues pour l'aquaculture; huile d'algues pour l'industrie 
alimentaire; biopolymères pour la fabrication de produits industriels, nommément de bioplastiques, 
de polyuréthane biosourcé, de lipides, de glucides, d'amidon, de protéines et de polysaccharides; 
huile d'algues pour l'aquaculture.

 Classe 04
(2) Biocombustibles; huile d'algues à usage industriel, nommément pour la fabrication de 
biocombustibles.

Services
Classe 42
Recherche et développement scientifiques dans le domaine des biocombustibles; services de 
consultation en technologie dans le domaine des biocombustibles.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88705882 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,057,664  Date de production 2020-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1555690

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bergmann Maschinenbau GmbH & Co. KG
Essener Straße 7
49716 Meppen-Hüntel
GERMANY

Agent
KEVIN E. HOLBECHE
(c/o Holbeche Law), 201-1300 Cornwall Rd, 
Oakville, ONTARIO, L6J7W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
BERGMANN est bleu. Le triangle est jaune.

Produits
 Classe 07

(1) Machines de transfert, nommément grues et chariots élévateurs électriques pour le 
déplacement et le placement de conteneurs d'entreposage portatifs; machines de transport, 
nommément mâts de charge, élévateurs et chariots élévateurs électriques pour le déplacement et 
le placement de conteneurs d'entreposage portatifs; engins de construction, autres que pour le 
transport, nommément bulldozers, rouleaux compresseurs, grues sur chenilles, chargeuses à 
chenilles, chargeuses frontales et chargeuses, à savoir engins de terrassement; machines de 
construction, nommément bulldozers, rouleaux compresseurs, grues sur chenilles, chargeuses à 
chenilles, chargeuses frontales et chargeuses, à savoir engins de terrassement; convoyeurs non 
pilotés, à savoir machines de manutention de marchandises; fraiseuses; machines à déblayer et à 
nettoyer pour l'extérieur, nommément bulldozers, rouleaux compresseurs, grues sur chenilles, 
chargeuses à chenilles, chargeuses frontales et chargeuses, à savoir engins de terrassement; 
excavatrices, à savoir machines mobiles; grues [appareils de levage].

 Classe 12
(2) Véhicules pour le basculement de charges, nommément camions à benne, wagons basculants, 
chariots basculants et bennes basculantes pour camions; engins de construction pour le transport, 
nommément tracteurs de construction, tracteurs à chenilles, remorques de transport de 
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marchandises en vrac, semi-remorques à marchandises et remorques classiques; chariots à 
bascule; bennes basculantes pour camions; chariots basculants; chariots basculants; camions à 
benne; chariots de manutention; véhicules de transport sans conducteur, nommément tracteurs de 
manutention de matériaux à guidage automatique et chariots de manutention de matériaux à 
guidage automatique; remorques de transport, nommément remorques de transport de 
marchandises en vrac, semi-remorques à marchandises, remorques classiques et semi-
remorques; pièces constituantes et accessoires pour camions à benne; chariots élévateurs 
mobiles à fourche.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail ayant trait aux produits suivants : véhicules pour le basculement de charges, 
chariots à bascule, bennes basculantes pour camions, chariots basculants, camions à benne, 
pièces et accessoires pour camions à benne, chariots de manutention, véhicules de transport sans 
conducteur, remorques de transport, chariots élévateurs mobiles à fourche, engins de 
construction; vente en gros des produits suivants : véhicules pour le basculement de charges, 
chariots à bascule, bennes basculantes pour camions, chariots basculants, camions à benne, 
pièces et accessoires pour camions à benne, chariots de manutention, véhicules de transport sans 
conducteur, remorques de transport, chariots élévateurs mobiles à fourche, engins de construction.

Classe 37
(2) Entretien et réparation de véhicules; réparation et entretien de véhicules industriels; réparation 
et entretien de camions à benne; réparation et entretien de véhicules pour le basculement de 
charges; réparation et entretien d'engins de construction.

Classe 39
(3) Location de véhicules; location de véhicules commerciaux; location de camions à benne; 
location de véhicules pour le basculement de charges; location de véhicules de construction.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018204172 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,057,685  Date de production 2020-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1555104

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Runway Blue, LLC
35 South Pfeifferhorn Drive
Alpine UT 84004
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 de la lettre stylisée A.

Produits
 Classe 21

(1) Bouteilles d'eau, vendues vides; gourdes de sport, vendues vides; bouteilles d'eau réutilisables 
en acier inoxydable, vendues vides; gourdes pour le sport; contenants isothermes pour aliments 
ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; contenants 
isothermes servant à garder des aliments ou des boissons chauds ou froids; tasses; contenants 
pour la maison ou la cuisine, nommément contenants en plastique, en verre ou en acier 
inoxydable pour boissons ou aliments liquides, vendus vides; pailles pour boissons; articles pour 
boissons, nommément grandes tasses, tasses, verres à boire; brosses de nettoyage de bouteilles 
et de pailles; supports à bouteilles pour bouteilles d'eau et à boissons et gourdes de sport 
réutilisables, comprenant principalement une courroie munie d'un aimant, vendus comme un tout.

 Classe 25
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(2) Vêtements, nommément hauts tricotés et tissés, vêtements pour le bas du corps tricotés et 
tissés, chandails molletonnés, chandails à capuchon, jerseys, chemises, vêtements de dessus, 
nommément manteaux, pulls, vestes, gilets, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
petits bonnets, vêtements d'hiver, nommément cache-cols, chandails, vestes, vêtements pour le 
bas du corps servant de couche de base et hauts servant de couche de base, habits de neige, 
pantalons de neige, combinaisons de planche à neige, vêtements de bain, vêtements de ski, 
vêtements imperméables, tenues de voyage, nommément pantalons, chemises, vestes et parkas 
avec parties amovibles, vêtements de sport, nommément collants, pantalons, shorts, hauts, jupes-
shorts, jupes, chemises matelassées et pantalons, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, 
ceintures, bretelles, chaussettes, foulards, gants, mitaines, articles chaussants, nommément 
bottes, sandales, pantoufles, bas.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90002047 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,057,817  Date de production 2020-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1555431

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Threebyone Pty Ltd
68-70 Hanover street
Fitzroy 3065
AUSTRALIA

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 25

Vêtements, nommément jeans, pantalons, vestes, shorts, tee-shirts, hauts, nommément hauts en 
molleton, hauts à capuchon, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts tissés, chemises, hauts en 
tricot, robes, jupes, salopettes, jeans en denim, pantalons en denim, jupes en denim, shorts en 
denim et vestes en denim; vêtements tout-aller, nommément jeans, pantalons, vestes, shorts, tee-
shirts, hauts, nommément hauts en molleton, hauts à capuchon, débardeurs, bustiers tubulaires, 
hauts tissés, chemises, hauts en tricot, robes, jupes, salopettes, jeans en denim, pantalons en 
denim, jupes en denim, shorts en denim et vestes en denim; pantalons; pantalons; shorts; 
chemises; tee-shirts; vestes; chasubles, à savoir vêtements; chapeaux et casquettes, à savoir 
couvre-chefs; robes; jupes; sous-vêtements; combinés-slips; pantalons capris en denim; manteaux 
en denim; robes en denim; pantalons en denim; chemises en denim; jupes en denim; jupes-shorts 
en denim; jeans en denim; shorts en denim; vestes en denim; salopettes; tricots, nommément 
chandails; vêtements de bain; articles chaussants pour femmes, hommes et enfants, nommément 
chaussures, sandales, pompes, bottes, espadrilles.
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Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18286706 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,057,835  Date de production 2020-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1555677

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joro Verde GmbH
Linzer Straße 49
A-3382 Loosdorf
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

JORO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

Fibres naturelles, nommément fibres de cellulose; filaments textiles; ficelles; fibres de fils; cordes; 
filets autres qu'en métal pour l'emballage de légumes; filets en cellulose pour l'emballage de 
produits.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018209976 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,057,856  Date de production 2020-09-18
 Numéro d'enregistrement international 1479819

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WORLD ALIVE, S.L.
Navarro i Reverter, 29
E-08017 BARCELONA
SPAIN

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUL MATES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

(2) Tapis d'exercice; tapis de gymnase; tapis de plage; tapis de piscine.

 Classe 28
(1) Tapis de jeu avec jouets pour nourrissons.
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 Numéro de la demande 2,058,050  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prairie Bee Meadery
The Grant Hall Hotel, Lower Level
401 Main Street North
Moose Jaw,
SASKATCHEWAN
S6H0W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRAIRIE BEE MEADERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin, vin mousseux.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne et de magasin de vente au détail de boissons alcoolisées, 
de vin, de vin mousseux, de nécessaires à vin, d'accessoires pour le vin et de cartes-cadeaux.

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

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément cours de vinification; organisation et tenue d'excursions de 
dégustation de vin à des fins de divertissement. .
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 Numéro de la demande 2,060,000  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Great Lakes Brewing Company Inc.
30 Queen Elizabeth Boulevard
Toronto
ONTARIO
M8Z1L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRÜHSCHOPPEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « morning pint ».

Produits
 Classe 16

(1) Étiquettes adhésives; affiches; autocollants.

 Classe 20
(2) Tireuses à bière autres qu'en métal.

 Classe 21
(3) Verres à bière; cruchons, à savoir cruches à bière; cruchettes, à savoir cruches à bière.

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

 Classe 32
(5) Bière.
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 Numéro de la demande 2,060,239  Date de production 2020-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShenZhen ShanWan Technology Co., Ltd
Room 605, Building D, Zhihui Chuangxin 
Center
South of Taoyuanju, Qianjin 2rd Road
Xixiang Street, Bao'an District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ShanWan
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Enceintes pour haut-parleurs; unités centrales de traitement; ordinateurs de transmission; 
puces d'ordinateur; logiciels de jeux informatiques; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; 
programmes informatiques et logiciels pour opérations électroniques sur valeurs mobilières; 
logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; 
ordinateurs; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; casques d'écoute; circuits 
intégrés; microphones; ordinateurs blocs-notes; lecteurs MP3 portatifs; cartes de circuits imprimés; 
semi-conducteurs; téléphones intelligents.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; jouets pour chats; jeux 
électroniques à pièces; appareils de jeu à pièces; commandes pour consoles de jeu; commandes 
pour voitures jouets; commandes pour avions jouets; jetons et billes pour jeux; gyroscopes et 
stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; manches à balai pour jeux informatiques; manches à balai pour jeux vidéo; jeux de 
société; jeux de fête; films protecteurs conçus pour les écrans de jeux portatifs; petits jouets; 
toupies; oursons en peluche; blocs de jeu de construction; trottinettes jouets; véhicules jouets; 
appareils de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 2,060,927  Date de production 2020-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1557660

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
12, Heolleung-ro,
Seocho-gu
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARNIVAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles, voitures sport, fourgons [véhicules], camions, autobus, véhicules électriques, 
nommément voitures électriques, scooters électriques, motos, cyclomoteurs, pièces et 
accessoires pour automobiles, fourgons (autocars), véhicules aériens.

Revendications
Date de priorité de production: 03 septembre 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200155741 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,061,058  Date de production 2020-10-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sylvie-Anne Breton
91A, L.-H. Lafontaine
Boucherville
QUÉBEC
J4B4Y6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) parfums; parfums d'ambiance

 Classe 21
(2) coffrets de parfum
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 Numéro de la demande 2,061,198  Date de production 2020-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Su Mari Hill
215-6901 72 St
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4G0A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iLOLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot swahili ILOLA est « to grow strong ».

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings 3 en 1; toile abrasive; toile et papier abrasifs; composés abrasifs pour la 
fabrication de produits de polissage des métaux; papier abrasif; sable abrasif; abrasifs pour 
nettoyer l'excédent de résine des meules; abrasifs pour préparer la surface des ongles avant 
l'application de vernis; abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la peinture; dissolvants 
d'adhésif; adhésifs pour fixer les faux ongles et les faux cils; adhésifs pour fixer les faux ongles ou 
les faux cils; adhésifs pour fixer les faux sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour 
fixer les faux cheveux; adhésifs pour fixer les faux ongles; adhésifs pour fixer les faux ongles ou 
les faux cils; adhésifs pour faux ongles; adhésifs pour la pose de faux ongles; adhésifs pour faux 
cils, cheveux et ongles; lotions après-rasage; crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; après-
rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions 
après-rasage; gel après-rasage; lotions après-rasage; lait après-rasage; crèmes hydratantes 
après-rasage; produits après-rasage; crèmes après-soleil; produits et crèmes après-soleil; crèmes 
après-soleil à usage cosmétique; crèmes après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil; gels 
après-soleil à usage cosmétique; lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage cosmétique; laits 
après-soleil; laits après-soleil à usage cosmétique; hydratants après-soleil; huiles après-soleil; 
huiles après-soleil à usage cosmétique; après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne 
après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gels après-rasage; lotions après-
rasage; crème hydratante après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; produits après-rasage; 
gels antivieillissement; gels anti-âge à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage cosmétique; 
crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse; crèmes pour réduire l'apparence des 
taches de vieillesse à usage cosmétique; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; produits 
parfumés pour l'air ambiant; produits nettoyants tout usage; liquides à récurer tout usage; poudres 
à récurer tout usage; produits nettoyants tout usage; porte-cotons tout usage à usage personnel; 
porte-cotons tout usage à usage personnel; porte-cotons tout usage à usage personnel; lait 
d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; savons à l'amande; savon à 
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l'aloès; gel d'aloès à usage cosmétique; gels d'aloès à usage cosmétique; ambre gris; ammoniac 
pour le nettoyage; ammoniac utilisé comme détergent; hydratants antivieillissement; produits 
antivieillissement de soins de la peau; crème antivieillissement; crèmes antivieillissement; crèmes 
antivieillissement à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; hydratants 
antivieillissement; produits de soins de la peau antivieillissement; produits de soins de la peau 
antivieillissement; eaux dentifrices qui combattent la carie; crèmes réduisant l'apparence des 
taches de rousseur; crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; assouplissant en feuilles antistatiques; 
assouplissant en feuilles antistatiques; crèmes antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; 
crèmes antirides à usage cosmétique; savon antisudorifique; antisudorifiques; antisudorifiques et 
déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; assouplissant en feuilles 
antistatiques; produit antistatique à vaporiser pour vêtements; antistatique en vaporisateur pour le 
toilettage des animaux de compagnie; crèmes d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles 
d'aromathérapie; revêtements en cèdre rouge pour la construction; huiles essentielles 
aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; pots-pourris; adhésifs pour faux cils; faux cils; faux 
ongles; faux ongles en métal précieux; adhésifs pour faux ongles; faux ongles; pierres ponces 
artificielles; astringents à usage cosmétique; détergents pour lave-vaisselle automatique; 
détergents pour lave-vaisselle automatiques; pâte à polir pour automobiles; pâtes à polir pour 
automobiles; cire pour automobiles; composés de polissage pour véhicules automobiles; lait pour 
le corps pour bébés; bain moussant pour bébés; revitalisant pour bébés; lotion pour bébés; huiles 
pour bébés; poudre pour bébés; poudres pour bébés; shampooing pour bébés; shampooings pour 
bébés; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés à usage cosmétique; lingettes pour bébés 
imprégnées de produits nettoyants; essence de badiane; pain de savon; bases pour parfums 
floraux; produits pour le bain; mousse pour le bain et la douche; gels de bain et de douche; perles 
de bain; perles de bain à usage cosmétique; boules de bain; crème de bain; crèmes de bain; 
cristaux de bain; cristaux de bain à usage cosmétique; bains effervescents; mousse pour le bain; 
bains moussants; gels de bain; billes de bain; herbes de bain; lotions de bain; lotions pour le bain 
à usage cosmétique; laits de bain; huiles de bain; huiles de bain et sels de bain; huiles de bain à 
usage cosmétique; perles de bain; perles de bain à usage cosmétique; poudres de bain; poudres 
de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage autre que 
médical; savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; lotions de bain; lotions de bain 
à usage cosmétique; bay rums; bay rums à usage cosmétique; teintures pour la barbe; crèmes 
(baumes) de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour 
les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de beauté; sérums 
de beauté; savon de beauté; essence de bergamote; produits de blanchiment à usage 
cosmétique; produits de blanchiment pour la lessive; décolorants pour les cheveux; sels de 
blanchiment; soude de blanchiment; parfumerie mélangée; azurants pour la lessive; fard à joues; 
fard à joues en crayon; fards à joues; cosmétiques de soins du corps et de beauté; autocollants 
d'art corporel; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; 
crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage 
cosmétique; déodorants pour le corps; émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à usage 
cosmétique; émulsions pour le corps à usage cosmétique; gels pour le corps; brillant pour le 
corps; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage cosmétique; maquillage pour le corps; 
masques pour le corps en crème; masques pour le corps en crème à usage cosmétique; masques 
pour le corps en lotion; masques pour le corps en lotion à usage cosmétique; masques pour le 
corps en poudre; masques pour le corps en poudre à usage cosmétique; masques pour le corps; 
masques pour le corps à usage cosmétique; lait pour le corps à usage cosmétique; laits pour le 
corps; produit pour le corps en atomiseur; hydratants pour le corps; lait hydratant pour le corps; 
huiles pour le corps; huiles pour le corps à usage cosmétique; poudres pour le corps; poudres 
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pour le corps à usage cosmétique; désincrustant pour le corps; désincrustants pour le corps; 
désincrustants pour le corps à usage cosmétique; shampooing pour le corps; produit à dissoudre 
dans le bain; savons pour le corps; produit pour s'asperger le corps; produits pour le corps en 
vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; savon liquide pour le corps; crème à bottes; 
cirage à bottes; cire à bottes; rafraîchisseurs d'haleine; rafraîchisseurs d'haleine sous forme de 
bâtonnets à mâcher à base d'extraits de bouleaux; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; 
bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; brillantine; bain moussant; bain moussant à usage 
cosmétique; bains moussants; bains moussants à usage cosmétique; pains de savon; pains de 
savon pour le lavage du corps; pains de savon de toilette; cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à 
usage cosmétique; huile de cannabis à usage cosmétique; air sous pression en aérosol pour le 
nettoyage et l'époussetage; air sous pression en aérosol pour l'époussetage et le nettoyage; 
produits parfumés pour l'air ambiant pour voitures; pâte à polir pour voitures; détergents pour lave-
autos; cire pour voitures; produits nettoyants pour carburateurs et volets de départ; cire de 
carnauba à polir pour automobiles; cire de carnauba à polir à usage maritime; cire de carnauba 
pour automobiles; cire de carnauba à usage maritime; produits nettoyants pour tapis; shampooing 
à tapis; détachants à tapis; parfumerie à base de cèdre; craie à usage cosmétique; craie pour le 
maquillage; fard à joues; fards à joues; rouges à joues; gomme à mâcher pour blanchir les dents; 
cosmétiques jouets; produits de polissage des chromes; produits pour nettoyer et faire briller les 
feuilles des plantes; craie de nettoyage; liquides nettoyants pour objectifs; liquides nettoyants pour 
lunettes; liquides nettoyants pour touches de machine à écrire; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; produits nettoyants pour 
pneus et roues d'automobile; produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile; produits 
nettoyants pour drains; produits nettoyants pour le cuir; produits nettoyants pour feuilles de 
plantes; produits nettoyants pour pneus et roues de véhicule; solution nettoyante pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à 
ultrasons; lait nettoyant à usage cosmétique; lait nettoyant pour les soins de la peau; lait nettoyant 
de toilette; laits nettoyants; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; chiffons imprégnés 
d'un détergent pour le nettoyage; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage d'objectifs; 
chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage de lunettes; serviettes imprégnées d'un 
nettoyant pour la peau; chiffons imprégnés d'un produit de polissage pour le nettoyage; serviettes 
ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; cire de cordonnier; cire de cordonnier; beurre 
de cacao à usage cosmétique; cold-cream; cold-creams à usage cosmétique; solutions à 
permanente froide; cold-cream; produits à base de collagène à usage cosmétique; eau de 
Cologne; eau de Cologne; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; produits de rinçage 
colorants pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; après-shampooings colorants 
pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; boîtiers contenant du maquillage; air 
comprimé en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage; corindon; astringents cosmétiques; 
huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques pour le corps; 
produits cosmétiques pour raffermir les seins; crèmes démaquillantes; correcteurs cosmétiques; 
boules de coton à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; gels et 
crèmes cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes et lotions cosmétiques; lotions 
et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour raffermir le 
contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; poudres cosmétiques pour le visage; 
lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques 
pour le visage; masques de beauté à usage cosmétique; toniques cosmétiques pour le visage; 
produits cosmétiques de soins capillaires; produits coiffants; lotions capillaires cosmétiques; 
produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; crèmes à mains à usage cosmétique; 
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trousses de cosmétiques; lotions cosmétiques pour réduire l'apparence des taches de vieillesse et 
des taches de rousseur; crèmes de massage à usage cosmétique; produits cosmétiques de soins 
des ongles; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la 
peau; pâtes matifiantes pour le visage à usage cosmétique; timbres cosmétiques pour la peau 
contenant un écran solaire et un écran solaire total; crayons de maquillage; lotions, crèmes et 
poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques contre les coups 
de soleil; produits cosmétiques pour soulager la peau sèche durant la grossesse; produits 
cosmétiques pour faire sécher la laque à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis 
à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour les 
cils; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits 
cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques amincissants; produits 
cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques contre les coups de soleil; 
rouges à joues cosmétiques; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de 
soins de la peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques 
pour la peau; produits cosmétiques amincissants; savons cosmétiques; laits solaires à usage 
cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; produits cosmétiques de protection solaire; 
produits solaires cosmétiques; lotions cosmétiques solaires; produits cosmétiques solaires; laits, 
gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; produits cosmétiques de bronzage; 
bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de blanchiment des dents; lingettes 
cosmétiques; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et 
maquillage; cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour les sourcils; 
cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous forme de lotions; 
cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; tampons d'ouate à usage cosmétique; 
porte-cotons à usage cosmétique; cotons pour le démaquillage; houppettes de coton à usage 
cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons; porte-cotons à usage cosmétique; 
boules de coton à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; ouate imprégnée de produits démaquillants; crème pour blanchir la peau; après-
shampooings; rouge à joues en crème; savons en crème; crèmes anticellulite; crèmes anticellulite 
à usage cosmétique; crèmes pour le cuir; crèmes pour les cheveux; poudre crémeuse pour le 
visage; fond de teint crémeux; rouges à joues crémeux; hydratants à cuticules; crème à cuticules; 
enlève-cuticules; enlève-cuticules à usage cosmétique; émollients pour cuticules; shampooing 
antipelliculaire; crème de jour; produits dégraissants à usage domestique; décalcomanies pour les 
ongles; décolorants à usage cosmétique; cosmétiques décoratifs; décalcomanies à usage 
cosmétique; produits dégraissants pour le béton; produits dégraissants pour la maison; produits 
dégraissants pour pièces de machines; gel de blanchiment des dents; gels de blanchiment des 
dents; gel dentifrice; eau dentifrice; eaux dentifrices; gels dentifrices; poudre dentifrice; dentifrices; 
dentifrices et bains de bouche; dentifrices sous forme de gomme à mâcher; nettoyants à 
prothèses dentaires; produits nettoyants pour prothèses dentaires; produits de polissage pour 
prothèses dentaires; savon déodorant; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
déodorants de soins du corps; déodorants à usage personnel; produits pour éliminer les odeurs 
des animaux de compagnie; dépilatoires; produits épilatoires et exfoliants; crèmes dépilatoires; 
produits épilatoires; produits et substances épilatoires; cire à épiler; produits de détartrage pour la 
maison; produits de détartrage à usage domestique; détersif; détergents pour automobiles; 
détergents pour lave-vaisselle; détergents pour la maison; détergents pour lave-vaisselle; 
détergents à vaisselle; savon à vaisselle; détergents pour lave-vaisselle en pastilles; détergents 
pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle en gel; détergents pour lave-vaisselle liquides; 
détergents pour lave-vaisselle en poudre; savon pour lave-vaisselle en poudre; agents de rinçage 
pour lave-vaisselle; pastilles pour le lave-vaisselle; détergents à vaisselle; lingettes jetables pour la 
maison; lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour le visage; produits de toilette 
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hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; produits nettoyants pour drains; produits de 
débouchage; liquides de nettoyage à sec; produits de nettoyage à sec; shampooings secs; 
produits de nettoyage à sec; siccatifs pour lave-vaisselle; poudres de bain; teintures pour les 
cheveux; eau de Cologne; eau de toilette et eau de Cologne; eau de toilette; eaux de parfum; 
émeri; toile d'émeri; papier émeri; produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; produits 
émulsifiants pour enlever la cire des planchers; émulsions, gels et lotions pour les soins de la 
peau; vernis pour les ongles; dégraissants pour moteurs; essences pour la fabrication de parfums; 
huiles essentielles comme parfums à lessive; huiles essentielles utilisées comme parfums à 
lessive; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles pour aromatiser les gâteaux; huiles essentielles à usage 
cosmétique; huiles essentielles pour aromatiser des boissons; huiles essentielles comme 
aromatisants alimentaires; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums; huiles essentielles pour utilisation comme aromatisants alimentaires; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; 
huiles essentielles de citron; huiles essentielles végétales; huiles éthérées pour la fabrication de 
parfums; crèmes exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; 
désincrustants exfoliants à usage cosmétique; désincrustants exfoliants pour le corps; 
désincrustants exfoliants pour le visage; désincrustants exfoliants pour les pieds; désincrustants 
exfoliants pour les mains; compresses pour les yeux à usage cosmétique; crèmes contour des 
yeux; crème contour des yeux; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; gels contour des yeux; 
gels pour les yeux à usage cosmétique; traceur pour les yeux; lotions pour les yeux; lotions pour 
les yeux à usage cosmétique; maquillage pour les yeux; démaquillants pour les yeux; crayons 
pour les yeux; coussinets pour les yeux; ombre à paupières; fards à sourcils en crayon et en 
poudre; cosmétiques à sourcils; gel pour les sourcils; crayons à sourcils; gels coiffants pour les 
sourcils; gels colorants pour les sourcils; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; chiffons à 
lunettes imprégnés de détergent; teinture à cils; teintures à cils; maquillage pour dessiner des 
paupières; traceur pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; assouplissants à 
tissus; assouplissants; assouplissants pour la lessive; assouplissants à lessive; détachants à 
tissus; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; crèmes 
pour le visage et le corps à usage cosmétique; brillant pour le visage et le corps; lotions pour le 
visage et le corps; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; lait pour le visage et le 
corps; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; crème pour le visage; crèmes pour le 
visage à usage cosmétique; brillant pour le visage; lotion pour le visage; lait et lotions pour le 
visage; laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; huiles pour le visage; masques de 
beauté; peinture faciale; poudre pour le visage; poudre pour le visage sous forme de papier enduit 
de poudre; pâte de poudre pour le visage; poudres pour le visage à usage cosmétique; poudre 
pour le visage sur papier; masques de beauté; nettoyants pour le visage; grains nettoyants pour le 
visage; lait nettoyant pour le visage; cache-cernes; crème pour le visage; crèmes pour le visage à 
usage cosmétique; émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à usage cosmétique; lotion 
pour le visage; lotions pour le visage; maquillage pour le visage; masques pour le visage; 
hydratants pour le visage; huiles pour le visage; masques de beauté; poudre pour le visage; 
désincrustants pour le visage; savons pour le visage; toniques pour le visage; savons liquides pour 
le visage; crème pour le teint clair; faux sang; faux sourcils; faux cils; faux ongles; déodorants en 
vaporisateur pour femmes; lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; déodorant en 
vaporisateur pour l'hygiène féminine; poudres d'hygiène féminine; décalcomanies pour les ongles; 
base pour les ongles; couches de modelage pour façonner les ongles; pointes d'ongle; composés 
de polissage pour planchers; produits de finition de planchers; cire à planchers; cires à planchers; 
produits de décapage de planchers; cire à planchers; décapant pour cire à planchers; décapants 
pour cire à planchers; bain moussant; aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; 
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crème pour les pieds; déodorant pour les pieds en vaporisateur; déodorants pour les pieds en 
vaporisateur; lotion pour les pieds; masques de soins des pieds; désincrustants pour les pieds; 
pierres à poncer pour les pieds; produits pour bains de pied; fond de teint en crème; fond de teint; 
fond de teint; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums pour la maison; recharges 
de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; recharges de parfum pour 
distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; sachets parfumés; sachets parfumés pour 
coussinets pour les yeux; parfums; parfums et parfumerie; parfums à usage domestique; parfums 
à usage personnel; savon liquide pour fruits et légumes; encens fumigatoire pour parfumer l'air 
ambiant; encens fumigatoires [kunko]; cires pour mobilier; cire pour meubles; gargarismes; 
essence de gaulthérie; masques en gel pour les yeux; cache-oeil en gel à usage cosmétique; 
vernis à ongles en gel; produits pour retirer les ongles en gel; produits pour enlever les ongles en 
gel; poudres à récurer à usage général; abrasifs à usage général; géraniol; paniers-cadeaux 
contenant des cosmétiques; essence de gingembre; nettoyant à vitres; nettoyants à vitres; 
produits nettoyants pour vitres; essuie-verre; papier de verre; brillant à usage cosmétique; 
décapant à graffitis; savons granulés; dégraissants; fond de teint gras; baumes capillaires; baume 
capillaire; décolorant capillaire; décolorants capillaires; décolorants capillaires; crèmes de soins 
capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; lotions de soins capillaires; lotions de 
soins capillaires à usage cosmétique; produits de soins capillaires; produits de soins capillaires 
composés d'huile de coco vierge biologique et d'huile de coco vierge; colorant capillaire; colorants 
capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants et teintures capillaires; colorants et 
décolorants capillaires; colorants capillaires; revitalisant; revitalisant en barre; revitalisant pour 
bébés; revitalisants; revitalisants pour bébés; crèmes capillaires; produits pour boucler les 
cheveux; décolorants capillaires; décolorants capillaires; produits de décapage après coloration 
capillaire; colorants capillaires; teintures capillaires; fixatifs pour cheveux; produits de balayage 
capillaire; gelées capillaires; gel capillaire; gel et mousse capillaires; gels capillaires et fixatifs; 
brillant à cheveux; laques capillaires; éclaircissants capillaires; lotions capillaires; fard à cheveux; 
masques capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; mousse et gel capillaires; mousses 
capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; produits nourrissants pour les cheveux à usage 
cosmétique; huiles capillaires; colle à postiches; pommade capillaire; pommades capillaires; 
pommades capillaires à usage cosmétique; produits capillaires lissants; produits défrisants; 
produits épilatoires; crèmes dépilatoires; après-shampooings; après-shampooings à usage 
cosmétique; produits de mise en plis; shampooing; shampooings et revitalisants; fixatif; fixatifs et 
gels capillaires; produits capillaires lissants; gel coiffant; mousse coiffante; produits coiffants; fixatif 
coiffant; teintures capillaires; tonifiants capillaires; tonifiants capillaires à usage cosmétique; 
produits capillaires à onduler et de mise en plis; lotions capillaires à onduler; produits capillaires à 
onduler; cire capillaire; nécessaires d'épilation à la cire; colorants et décolorants capillaires; 
poudre pour laver les cheveux; fixatif; maquillage d'Halloween; nettoyants pour les mains; 
nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; produits nettoyants pour les mains; produits 
nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; nettoyants pour les mains; crème à mains; 
crèmes à mains; crèmes pour les mains à usage cosmétique; lotions à mains; lotions pour les 
mains à usage cosmétique; masques de soins des mains; désincrustants pour les mains; savon à 
mains; savons à mains liquides; huile de chanvre à usage cosmétique; huile de chanvre à usage 
cosmétique; henné à usage cosmétique; détergents ménagers; peroxyde d'hydrogène à usage 
cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage capillaire; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; chiffons d'époussetage 
imprégnés; chiffons à lustrer imprégnés; serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la 
vaisselle; laine d'acier imprégnée pour le nettoyage; encens; encens et cônes d'encens; cônes 
d'encens; bâtonnets d'encens; inclinateurs; savon industriel; ionone; huile fixative japonaise; huile 
fixative japonaise [bintsuke-abura]; essence de jasmin; eau de javel; rouge à polir; bâtonnets 
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d'encens; composés pour enlever la laque; produits pour enlever la laque; additifs à lessive pour 
adoucir l'eau; javellisant à lessive; produits de blanchiment pour la lessive; bleu de lessive; 
azurant; agent d'avivage pour la lessive; détergents à lessive; assouplissant pour la lessive; agent 
d'avivage; produit de prétrempage pour la lessive; produits de prétrempage pour la lessive; 
apprêts à lessive; produits d'empesage pour la lessive; savon à lessive; détachants pour la 
lessive; amidon à lessive; cire à lessive; lavande; essence de lavande; essence de lavande à 
usage cosmétique; eau de lavande; lustrant à feuilles; décolorants pour le cuir; apprêts pour le 
cuir; cirages pour le cuir; produits de préservation du cuir; cirages d'entretien du cuir; détachants 
pour le cuir; baume à lèvres; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; crème pour les 
lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; brillant à lèvres; palettes de brillants à lèvres; 
brillants à lèvres; crayons à lèvres; neutralisants pour les lèvres; exfoliant à lèvres; pommade pour 
les lèvres; colorants à lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; savons liquides pour le bain; 
débouche-drains chimiques liquides; dentifrices liquides; détergents liquides pour lave-vaisselle; 
traceurs liquides pour les yeux; cires à planchers liquides; fond de teint liquide; fond de teint 
liquide [mizu-oshiroi]; latex liquide pour la peinture corporelle; parfums liquides; rouge à joues 
liquide; savon liquide pour le lavage du corps; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la 
lessive; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour bains de pieds; savons liquides; savons 
liquides pour les mains et le visage; savons liquides pour bains de pieds; nettoyants désodorisants 
pour bacs à litière; produits de toilettage pour le bétail; savons louffas; poudre libre pour le visage; 
lotions pour la réduction de la cellulite; lotions pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; 
lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du 
visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour durcir les ongles; flocons de magnésium pour 
le bain; maquillage; maquillage et cosmétiques; maquillage pour poudriers; maquillage pour le 
corps; maquillage pour le visage et le corps; fond de teint; fonds de teint; trousses de maquillage; 
crayons de maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits de maquillage pour 
le visage et le corps; base de maquillage; crèmes démaquillantes; gels démaquillants; lotions 
démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; laits démaquillants; produits 
démaquillants; maquillage vendu en poudriers; maquillage; démaquillant; mascara; mascaras; 
masques de beauté à usage cosmétique; crèmes de massage; huiles de massage; huiles et 
lotions de massage; cires de massage; composés de polissage pour le métal; étuis à rouges à 
lèves en métal; eau micellaire; lait à usage cosmétique; essence de menthe; menthe pour la 
parfumerie; poudre dentifrice humide; gels hydratants; lotions hydratantes pour la peau; lotions 
hydratantes pour le corps; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; lait hydratant; lotions 
hydratantes pour la peau; cire à moustache; rince-bouches; bain de bouche pour animaux de 
compagnie; bains de bouche; musc; cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; 
composés de polissage des ongles; produits de polissage des ongles; trousses de soins des 
ongles; produits de soins des ongles; revitalisants pour les ongles; crème pour les ongles; crème 
pour les ongles à usage cosmétique; décolorants pour les ongles; vernis à ongles; dissolvants à 
vernis à ongles; gel pour les ongles; brillant à ongles; colle pour les ongles; durcisseurs à ongles; 
laque à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; couche de base pour les ongles; stylos de vernis 
à ongles; dissolvants à vernis à ongles en crayon; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à 
vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; 
durcisseurs à ongles; pointes d'ongle; couches de finition pour les ongles; vernis à ongles; vernis à 
ongles à usage cosmétique; dissolvants à vernis à ongles; blanchisseurs d'ongles; cires à 
planchers naturelles; musc naturel; parfumerie naturelle; neutralisants pour permanentes; crèmes 
de nuit; baume à lèvres non médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; bains moussants 
non médicamenteux; crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; bains de bouche non 
médicamenteux; crème contre l'érythème fessier non médicamenteuse; produits de soins 
capillaires non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de 
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soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; liquides antidérapants pour planchers; cire 
antidérapante pour planchers; bains d'huile pour les soins capillaires; bains d'huile pour les soins 
capillaires à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux; 
huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; nettoyants pour le four; produits nettoyants pour fours; 
tampons imprégnés de produits démaquillants; décapants à peinture; décapants à peinture; 
compositions de décapage pour peinture; produits décapants pour peinture; décapants à peinture; 
produits de décapage de peinture; compositions de décapage de peinture, de laque et de vernis; 
savon en feuilles à usage personnel; cire à parquet; pâtes pour cuirs à rasoir; timbres contenant 
un écran solaire et un écran solaire total pour la peau; crème gommante; crayons à usage 
cosmétique; huile de menthe poivrée; parfumerie à l'essence de menthe poivrée; huiles 
parfumées; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; crèmes parfumées; 
poudre parfumée; poudres parfumées; savons parfumés; poudre de talc parfumée; poudre de talc 
parfumée à usage cosmétique; parfums; parfums à usage industriel; parfums sous forme solide; 
sachets parfumés; produits à permanente; solutions à permanente; lotions à permanente; 
déodorants à usage personnel; produits de toilettage pour animaux de compagnie; shampooing 
pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; nettoyants pour taches 
d'animaux de compagnie; pétrolatum à usage cosmétique; huiles de pin pour le nettoyage de 
planchers; composés de polissage pour le plastique; cire à mobilier et à planchers; cirages pour le 
cuir; produits à polir pour instruments de musique; crèmes à polir; papier à polir; rouge à polir; 
pierres de polissage; cire à polir; pommades à usage cosmétique; pommades pour les lèvres; 
pommes de senteur; hypochlorite de potassium; pot-pourri; sachets de pot-pourri à insérer dans 
des oreillers et des coussins d'aromathérapie; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; 
serviettes humides à usage cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes humides 
imprégnées d'un détergent pour le nettoyage; lingettes humides imprégnées de détergent à 
vaisselle; produits avant-rasage et après-rasage; crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; 
produits avant-rasage; produits pour le nettoyage de prothèses dentaires; produits pour 
permanentes; produits pour retirer les ongles en gel; produits de mise en plis; produits pour 
permanentes; produits pour déboucher les tuyaux de drainage; produits pour déboucher les 
drains; produits pour déboucher les éviers; produits pour déboucher les tuyaux de vidange; 
produits pour laver les fruits et les légumes; produits pour onduler les cheveux; produits pour faire 
briller les feuilles des plantes; produits de préservation du cuir; poudre compacte pour le visage; 
pierre ponce; pierres ponces; recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; 
tatouages temporaires à usage cosmétique; crème au rétinol à usage cosmétique; agents de 
rinçage pour la lessive; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance 
non électriques; parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant; essence de rose; 
essence de rose à usage cosmétique; rouges à joues; huile de polissage du bois; décapants à 
rouille; produits de dérouillage; produits de dérouillage; sachets pour parfumer le linge de maison; 
savon pour le cuir; safrol; sable pour le sablage; tissu abrasif; gants de ponçage; papier abrasif; 
papier abrasif pour l'affûtage de crayons à dessin; produits détartrants à usage domestique; sels 
de bain parfumés; crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le corps; produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur; céramiques parfumées; désodorisant parfumés pour 
tissus en vaporisateur; produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison; eau parfumée 
pour le linge de maison; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; cônes de pin 
parfumés; parfums d'ambiance à vaporiser; savons parfumés; eau parfumée; bois parfumé; 
liquides à récurer; poudres à récurer; produits à récurer; solutions abrasives; gel sculptant; algues 
pour la cosmétologie; gélatine d'algues pour la lessive; gélatine d'algues pour la lessive [funori]; 
faux sourcils auto-adhésifs; crèmes autobronzantes; lotions autobronzantes; produits 
autobronzants; pains de shampooing; shampooings revitalisants; shampooings; shampooings et 
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revitalisants; shampooings pour bébés; shampooings pour animaux de compagnie; baume à 
raser; crèmes à raser; mousse à raser; gels à raser; lotions à raser; mousse à raser; produits de 
rasage; savon à raser; savons à raser; pierres à raser; produits pour faire briller les fruits; crème à 
chaussures et à bottes; cirage à chaussures et à bottes; noir à chaussures; crème à chaussures; 
cirage à chaussures; applicateurs de cirage à chaussures contenant du cirage; cire à chaussures; 
cire de cordonnerie; mousse pour la douche et le bain; mousses pour la douche et le bain; gel de 
douche et de bain; gels de douche et de bain; crèmes de douche; gel douche; gels douche; sels 
de douche à usage autre que médical; abrasifs en carbure de silicium; produits pour débloquer les 
éviers; produits exfoliants pour la peau; produits bronzants; crèmes bronzantes; cosmétiques de 
soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau; mousse de soins de la 
peau; produits de soins de la peau; clarifiants pour la peau; nettoyants pour la peau; crèmes 
nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; 
revitalisants pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la 
peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; 
émollients pour la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; 
produits rafraîchissants pour la peau; gels pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de 
la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; 
masques pour la peau; masques pour la peau à usage cosmétique; hydratants pour la peau; 
masques hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel 
hydratant pour la peau; son de riz pour l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; exfoliant pour la peau; 
savon pour la peau; savons pour la peau; texturants pour la peau; toniques pour la peau; tonifiants 
pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savon pour l'avivage 
des tissus; savon contre la transpiration des pieds; savon en poudre; savons de soins du corps; 
savons pour la maison; savons à usage personnel; savons de toilette; lessive de soude; 
revitalisant solide; barres de revitalisant solide; poudre compacte pour poudriers; pain de 
shampooing; barres de shampooing solide; solvant pour le nettoyage à sec; solutions nettoyantes 
pour verres de lunettes; chiffons pour lunettes imprégnés d'un détergent; colle à postiche à usage 
cosmétique; nettoyants en vaporisateur pour rafraîchir les protège-dents de sport; nettoyants en 
vaporisateur à usage domestique; nettoyants en vaporisateur pour tissus; faux sang; benzine pour 
le détachage; amidon pour la lessive; amidon pour la lessive; amidon à lessive; pommade en 
bâton; pommades en bâton à usage cosmétique; mousse coiffante pour cheveux; gels coiffants; 
gels coiffants; lotions coiffantes; mousse coiffante; pâte coiffante; écran solaire total; écrans 
solaires totaux en lotion; écrans solaires totaux en lotion à usage cosmétique; écrans solaires 
totaux; écrans solaires totaux à usage cosmétique; lotions solaires; lotions solaires à usage 
cosmétique; produits solaires; produits solaires à usage cosmétique; crèmes solaires; crèmes 
solaires à usage cosmétique; huiles de protection solaire; produits de protection solaire pour les 
lèvres; écrans solaires; gel solaire; lotion solaire; lait solaire; huiles solaires; écrans solaires totaux 
en lotion; écrans solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; gels solaires; lotions solaires; lait 
solaire; huiles solaires; huiles et lotions solaires; huiles solaires à usage cosmétique; produits 
solaires; écran solaire total; écran solaire; écrans solaires en crème; écrans solaires en crème à 
usage cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires en lotion; écrans solaires 
en lotion à usage cosmétique; écrans solaires; crèmes solaires; lotions solaires; huiles solaires; 
huiles solaires à usage cosmétique; musc synthétique; parfumerie synthétique; vanilline 
synthétique pour la parfumerie; cire de tailleur; poudre de talc; poudre de talc pour la toilette; 
poudres de talc à usage cosmétique; crèmes bronzantes; gels bronzants; lotions bronzantes; laits 
bronzants; huiles bronzantes; huile de théier; lotions pour le nettoyage des dents; produit 
blanchissant pour les dents; bandes blanchissantes pour les dents; tatouages temporaires à 
usage cosmétique; terpènes; faux sang pour le théâtre; maquillage de scène; maquillage de 
scène; teintures pour les cheveux; nettoyants pour flancs blancs de pneu; lingettes imprégnées 



  2,061,198 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1165

d'un nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de 
produits démaquillants; nettoyant pour cuvettes de toilette; nettoyants pour cuvettes de toilette; 
détergents à cuvette de toilette; savons de toilette; eau de toilette; eau de toilette contenant de 
l'huile de serpent; toniques à usage cosmétique; tonifiants pour les cheveux; lotions tonifiantes 
pour le visage, le corps et les mains; produits pour le nettoyage des dents; gel dentifrice; 
dentifrice; dentifrice en pain; produits de polissage des dents; poudre dentifrice; poudre dentifrice à 
usage cosmétique; crèmes blanchissantes pour les dents; gels blanchissants pour les dents; pâtes 
blanchissantes pour les dents; produits de blanchiment des dents; dentifrice; crèmes topiques à 
base de plantes pour raffermir les seins et améliorer leur apparence; décalcomanies pour les 
ongles; tripoli pour le polissage; térébenthine pour le dégraissage; embellisseurs pour le dessous 
des yeux; nettoyants pour tissus; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à 
usage personnel; parfums à la vanille; crème de beauté; dissolvants à vernis; dissolvants à vernis; 
alcali volatil utilisé comme détergent; cendre volcanique pour le nettoyage; produits nettoyants 
pour papiers peints; poudre à laver; écrans solaires résistant à l'eau; écrans solaires hydrofuges; 
lotions pour onduler les cheveux; produits capillaires à onduler; cire pour automobiles; cire pour 
parquets; cire pour l'épilation; produits de décapage de cire; bandes de cire pour l'épilation; cires 
pour le cuir; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; nettoyants pour flancs blancs; 
blanc d'Espagne; liquides nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; liquides 
lave-glace; liquides nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; liquide lave-
glace; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de produits 
démaquillants; produits de polissage pour le traitement du bois; produits antirides de soins de la 
peau; produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage.

 Classe 30
(2) Thé d'acanthopanax; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; farine de 
larmes de job à usage alimentaire; sirop d'agave pour utilisation comme édulcorant naturel; pâtes 
alimentaires; pâte alimentaire; farine tout usage; piment de la Jamaïque; gâteau aux amandes; 
gâteaux aux amandes; confiseries aux amandes; pâte d'amande; cheveux d'ange; anis; cobbler 
aux pommes; tarte aux pommes; tartes aux pommes; compote de pommes; tartes aux abricots; 
succédané de café; succédanés de café et de thé; thé aux abricots asiatiques [maesilcha]; nouilles 
asiatiques; bagels; baguettes; chocolat de cuisson; levure chimique; bicarbonate de soude; épices 
à pâtisserie; levure chimique; vinaigre balsamique; beignets aux bananes; pouding aux bananes; 
baozi [petits pains fourrés]; sauce barbecue; farine d'orge; moulée d'orge; thé d'orge; barres de 
pâte de haricots gélifiée et sucrée [yokan]; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes 
japonaises salées]; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes japonaises salées]; 
brioches à la confiture de haricots; farine de haricots; gaufrettes fourrées à la confiture de haricots 
[monaka]; nouilles à l'amidon de haricots [nouilles harusame, non cuites]; propolis; pâtés au boeuf; 
vinaigre de bière; chutney de betteraves; aromatisants pour boissons; boissons au café; boissons 
au thé; bicarbonate de soude pour la cuisine; agents liants pour glaces alimentaires; agents liants 
pour crème glacée; biscottis; pâte à biscottis; préparations pour biscuits; biscuits secs; biscuits 
secs et pain; chocolat mi-sucré; thé noir; tartes aux bleuets; bonbons; bonbons en sucre; pain; 
pain et brioches; pain et pâtisseries; baguettes de pain; petits pains; pain contenant du psyllium; 
chapelure; pâte à pain; pain aromatisé aux épices; préparations de pâte à pain; pouding au pain; 
petits pains; gressins; pain au soya; chapelure; gressins; céréales de déjeuner; saumure de 
cuisine; saumure pour cocktails; brioches; nougatine dure; riz brun; cassonade; pâte à carrés au 
chocolat; carrés au chocolat; carrés au chocolat contenant de la marijuana; gomme à bulles; farine 
de sarrasin; farine de sarrasin à usage alimentaire; crêpes de sarrasin; pâtes alimentaires de 
sarrasin; boulgour; petits pains; burritos; biscuits au beurre; petits pains au babeurre; caramel 
écossais; bonbons au caramel écossais; grains de caramel écossais; café décaféiné; pâte à 
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gâteau; décorations à gâteau en bonbons; décorations à gâteau en papier de riz comestible; 
décorations à gâteau en gaufrettes comestibles; décorations à gâteau en massepain; décorations 
à gâteau en sucre filé; pâte à gâteau; pâtes à gâteau; extraits aromatisants pour gâteaux; glaçage 
à gâteau; glaçages à gâteau; préparations à gâteaux; préparation en poudre pour gâteaux; 
nonpareilles pour gâteaux; gâteaux; gâteaux faits de millet nappé de sucre ou de riz soufflé 
[okoshi]; calzone; calzones; bonbons; friandises; barres de friandises; bonbons décoratifs pour 
gâteaux; barbe à papa; sucre candi; bonbons à la menthe; bonbons au caramel; bonbons au 
cacao; pommes enrobées de sucre; spaghettis à la sauce tomate en conserve; cannellonis; 
câpres; maïs éclaté au caramel; caramels; craquelins au manioc; sucre semoule; sel de céleri; 
barres de céréales; barres à base de céréales; grignotines à base de céréales; thé chai; 
camomille; boissons à base de camomille; sauce au fromage; hamburgers au fromage; gâteaux 
au fromage; tartes aux cerises; gomme à mâcher; gomme à mâcher pour rafraîchir l'haleine; 
gommes à mâcher; pâtés au poulet; chicorée et mélanges de chicorée pour utilisation comme 
succédanés de café; huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; 
poudre de chili; sauce chili; assaisonnements au chili; chimichangas; chimichangas; sauce 
chimichurri; nouilles de riz chinoises; nouilles de riz chinoises [nouilles bifun, non cuites]; 
dumplings chinois à la vapeur (shumais cuits); dumplings chinois fourrés; dumplings chinois 
fourrés (gyozas cuits); chocolat; chocolat et chocolats; écorce au chocolat contenant des grains de 
café moulus; tablettes de chocolat; tablettes de chocolat contenant du cannabis; gâteau au 
chocolat; gâteaux au chocolat; bonbons au chocolat; biscuits aux brisures de chocolat; grains de 
chocolat; confiseries au chocolat; confiseries de chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels 
enrobés de chocolat; petits gâteaux au chocolat; décorations en chocolat pour gâteaux; fondue au 
chocolat; chocolat pour confiseries et pain; mousses au chocolat; pâtes de chocolat; sauce au 
chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; nonpareilles au chocolat; nonpareilles au 
chocolat pour la décoration de gâteaux; sirop au chocolat; sirops au chocolat; bretzels nappés de 
chocolat; garniture au chocolat; chocolat au raifort japonais; substituts de repas en barre à base 
de chocolat; tartinades à base de chocolat; noix nappées de chocolat; noix enrobées de chocolat; 
bretzels enrobés de chocolat; bretzels garnis de chocolat; chocolats remplis de liqueur; chutney; 
chutneys (condiments); cannelle; cannelle en poudre; thé au cédrat; clous de girofle en poudre; 
cacao; extraits de cacao pour la consommation humaine; cacao en poudre; tartinades au cacao; 
cacao granulé pour boissons; boissons à base de cacao; café; café et succédané de café; café et 
succédanés de café; café et thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; 
essences de café; essences de café pour utilisation comme succédanés de café; extraits de café; 
extraits de café pour utilisation comme succédanés de café; succédanés de café; boissons à base 
de café; cornets à crème glacée; morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; fondants à 
confiserie; gelées de fruits pour la confiserie; pâtes de fruits pour la confiserie; glaces de 
confiserie; plats cuisinés composés principalement de flocons de pâte avec un bouillon [sujebi]; 
plats cuisinés composés principalement de rondelles de galette de riz avec un bouillon [tteokguk]; 
plats cuisinés composés principalement de galettes de riz sauté avec de la pâte de piment fort 
fermentée [topokki]; riz cuit; mélange de riz cuit avec des légumes et du boeuf [bibimbap]; biscuits; 
biscuits et craquelins; sel de cuisine; croustilles de maïs; flocons de maïs; farine de maïs; farine de 
maïs à usage alimentaire; gruau de maïs; semoule de maïs; fécule de maïs; farine de fécule de 
maïs; fécule de maïs à usage alimentaire; sirop de maïs; grignotines à base de maïs; farine de 
maïs; semoule de maïs; barbe à papa; couscous; semoule à couscous; craquelins; marmelade de 
canneberges; brioches à la crème; crème de tartre à usage culinaire; choux à la crème; crêpes; 
croissants; croûtons; crumpets; orge broyée; avoine broyée; sucre en morceaux; pain aux raisins 
de corinthe; pâtes de cari; poudre de cari; poudres de cari; crème anglaise; pain danois; 
pâtisseries danoises; préparations à desserts; mousses-desserts; crèmes-desserts; beignes; pâte; 
beignes; sauces pour la salade; miettes de pain séché; riz cuit déshydraté; coriandre séchée pour 
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utilisation comme assaisonnement; graines de coriandre séchées pour utilisation comme 
assaisonnement; herbes séchées à usage alimentaire; pâtes alimentaires déshydratées; gluten de 
blé séché en morceaux [fu non cuit]; gâteaux secs et sucrés à la farine de riz [rakugan]; 
préparation en poudre pour crèmes-desserts; dulce de leche; pâtes à dumpling; thé Earl Grey; 
décorations à gâteau comestibles; farine alimentaire; gaufres comestibles; glaces alimentaires aux 
fruits; glaces alimentaires; papier de riz comestible; sel comestible; épices alimentaires; curcuma 
alimentaire; gaufrettes comestibles; pâte pour empanadas; empanadas; enchiladas; barres 
énergisantes; crème anglaise; muffins anglais; thé anglais; fajitas; fécule de pomme de terre; 
pâtes alimentaires farineuses; pâtes alimentaires farineuses pour la consommation humaine; pâte 
de piment fort fermentée [gochujang]; riz malté pour la fermentation [koji]; chocolat fourré; 
chocolats fourrés; pâtes alimentaires farcies; pâtes phyllo; pâtés au poisson; sauce au poisson; 
gaufrettes au flan; crêpes; pain plat; pains plats; vinaigres aromatisés; vinaigre aromatisé; 
aromatisants pour beurre; aromatisants pour fromages; aromatisants pour soupes; aromatisants à 
l'amande; aromatisants à l'amande pour aliments ou boissons; aromatisants au citron; 
aromatisants au citron pour aliments ou boissons; aromatisants au thé; graines de lin à usage 
culinaire pour utilisation comme assaisonnement; farine; farine alimentaire; farine pour la 
préparation de dumplings au riz glutineux; dumplings à base de farine; fleurs ou feuilles pour 
utilisation comme succédanés de thé; pain focaccia; aromatisants alimentaires; assaisonnements; 
préparations à farce pour aliments; boissons frappées; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires 
sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont 
les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient 
principal; baguettes de pain; pain doré; pâtes alimentaires fraîches; pizza fraîche; pizzas fraîches; 
biscuits à pâte frite [karinto]; pâtes torsadées frites; préparations à glaçage; confiseries glacées; 
pâte à biscuits congelée; desserts glacés; eaux aromatisées congelées; yogourt glacé; gâteaux de 
yogourt glacé; tartes au yogourt glacé; gâteaux au yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; 
tartes de yogourt glacé; tartes et gâteaux au yogourt glacé; fructose alimentaire; pain aux fruits; 
pains aux fruits; gâteaux aux fruits; aromatisants aux fruits; glaces aux fruits; bonbons à la gelée 
de fruits; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; tartes aux fruits; sauce aux fruits; thés aux 
fruits; confiseries à base de fruits; pain à l'ail; purée d'ail; gâteaux; gimbap [plat de riz coréen]; thé 
au gingembre; pain d'épices; thé au ginseng; glucose à usage culinaire; glucose alimentaire; 
gluten alimentaire; pain sans gluten; gâteaux de riz glutineux enrobés de poudre de haricots 
[injeolmi]; sirop d'amidon de grains cireux [mizu-ame]; gnocchis; sirop doré; biscuits graham; 
barres musli; barres-collations à base de musli; grignotines à base de musli; café granulé pour 
boissons; sucre granulé; sauce au jus de viande; crêpes aux oignons verts [pajeon]; thé vert; 
gruaux pour la consommation humaine; grains de café moulus; halva; préparation pour glacer le 
jambon; hamburgers; biscuits de mer; aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; 
miel aux herbes; tisanes; tisanes; barres de céréales riches en protéines; grosse semoule de 
maïs; gruau de maïs; miel; miel et mélasse; miel à usage alimentaire; succédanés de miel; raifort; 
chocolat chaud; hot-dogs; piment fort en poudre; sauce épicée; orge mondé; avoine mondée; riz 
décortiqué; glace; blocs de glace; friandises glacées; crème glacée; barres de crème glacée; 
cornets de crème glacée; gâteaux de crème glacée; préparations pour crème glacée; poudre à 
crème glacée; sandwichs à la crème glacée; glaçons; glace à rafraîchir; crème glacée; gâteaux à 
la crème glacée; gâteaux glacés; café glacé; thé glacé; glaces et crème glacée; glaçage; 
préparations à glaçage; nouilles chinoises instantanées; café instantané; crèmes-desserts 
instantanées; préparations à beignes instantanées; préparations pour beignes instantanés; 
nouilles instantanées; préparations à crêpes instantanées; préparations pour crèmes-desserts 
instantanées; riz instantané; nouilles soba instantanées; thé instantané; nouilles udon 
instantanées; brioches à la confiture; poudre japonaise d'arrow-root à usage alimentaire [kudzu-
ko]; thé vert japonais; épice japonaise en poudre à base de raifort (wasabi en poudre); poivre 
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japonais (poudre de sansho); crêpes japonaises salées [okonomiyaki]; gâteaux éponges japonais 
[kasuter]; gâteaux à la vapeur japonais (mushi-gashi); thé au jasmin; bonbons haricots; jiaozi 
[dumplings fourrés]; kasha; thé de varech; ketchup; sauce ketchup; maïs sucré-salé; crêpes au 
kimchi [kimchijeon]; kimchijeon [crêpes de légumes fermentés]; bonbons pressés traditionnels 
coréens en forme de biscuits [dasik]; rouleaux d'algues séchées de style coréen contenant du riz 
cuit [gimbap]; dumplings de style coréen [mandu]; lasagnes; levain; thé à la lime; graines de lin à 
usage culinaire pour utilisation comme assaisonnement; réglisse; suçons; lomper [galettes à base 
de pommes de terre]; pain hyposodique; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont 
l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés avec les 
pâtes alimentaires comme ingrédient principal; plats lyophilisés avec le riz comme ingrédient 
principal; plats lyophilisés avec pour ingrédient principal les pâtes alimentaires; plats lyophilisés 
avec pour ingrédient principal le riz; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont le principal 
ingrédient; plats lyophilisés dont le riz est le principal ingrédient; macaroni; macarons; flocons de 
maïs; farine de maïs; semoule de maïs; biscuits au malt; extrait de malt alimentaire; malt pour la 
consommation humaine; malt utilisé comme aromatisant alimentaire; maltose; maltose alimentaire; 
sirop d'érable; marinades; guimauve; garniture à la guimauve; guimauves; massepain; 
succédanés de massepain; mayonnaise; sauces au jus de viande; jus de viande; pâtés à la 
viande; sauce à la viande; attendrisseurs de viande à usage domestique; meringues; chocolat au 
lait; ail haché fin; tartes au mincemeat; menthe pour confiseries; menthes pour rafraîchir l'haleine; 
préparations à gelée de haricots adzuki [mizu-yokan-no-moto]; mélanges de café et de chicorée; 
mélasse; mélasse alimentaire; sirop de mélasse; gâteaux de lune; musli; préparations à muffins; 
muffins; orge mondé; pain multicéréales; crêpes de haricots mungo [bindaetteok]; moutarde; farine 
de moutarde; moutarde en poudre; pain naan; nachos; édulcorants naturels; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées à base de thé; sucre cristallisé non conçu pour la confiserie; nonpareilles; plats 
préparés à base de nouilles; nouilles; nougat; farines de noix; noix de muscade; céréales de son 
d'avoine; flocons d'avoine; gruau; okonomiyaki [galettes salées japonaises]; biscuits à l'oignon et 
biscuits au fromage; thé oolong; sucre de palme; crêpes; panettone; pâtes alimentaires; pâtes 
alimentaires et nouilles; pâtes alimentaires pour soupes; sauce pour pâtes alimentaires; plats 
d'accompagnement à base de pâtes alimentaires; pâtes à gyoza; pâtisseries; pâte à gâteaux; 
glaçage de pâtisserie; fonds de pâtisserie pour monaka; confiseries aux arachides; bûches aux 
pacanes; craquelins au riz en forme de pastille [arare]; pelmeni [dumplings fourrés de viande]; 
poivre; poivre en poudre; sauce poivrade; menthe poivrée; bonbons à la menthe poivrée; menthe 
poivrée pour confiseries; poudre de périlla alimentaire; petits-beurre; petits fours; pâte phyllo; 
piccalilli; gingembre mariné; croûtes à tarte; tartes; pain pita; pizza; sauce à pizza; pizzas; maïs 
éclaté; papadums; maïs à éclater; pâtés au porc; fécule de pomme de terre; fécule de pomme de 
terre à usage alimentaire; gâteaux de riz gluant [mochi]; blé concassé; poudres pour glaces 
alimentaires; cacao en poudre pour boissons; café en poudre pour boissons; sirop de maïs en 
poudre à usage alimentaire; sucre en poudre; poudres pour faire de la crème glacée; pralines; 
craquelins aux crevettes; préparations pour raffermir la crème fouettée; cacao et boissons à base 
de cacao préparés; café et boissons à base de café préparés; raifort préparé; pâtés à la viande 
préparés; pâtes alimentaires préparées; pizzas préparées; raviolis préparés; herbes du jardin 
conservées; ail transformé pour utilisation comme assaisonnement; propolis; crèmes-desserts; riz 
soufflé; quesadillas; quiche; quiches; ramen [plat japonais à base de nouilles]; raviolis; sucre brut; 
céréales prêtes à manger; bouillie de haricots rouges [patjuk]; relishs; vermicelles; riz; boules de 
riz [onigiri]; craquelins au riz (senbei); dumplings au riz garnis de confiture de haricots sucrés 
[ankoro]; farine de riz; pouding au riz; pâte de riz à usage culinaire; plats d'accompagnement à 
base de riz; farine d'amidon de riz; plats préparés à base de riz; grignotines à base de riz; risotto; 
graines de sésame rôties et moulues; cacao torréfié pour boissons; grains de café torréfiés; café 



  2,061,198 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1169

torréfié pour boissons; flocons d'avoine et de blé; gelée royale; biscottes; sauge; thé à la sauge; 
sagou; fécule de sagou à usage alimentaire; sauces à salade; sauces pour salades; sel; sel et 
poivre; sel pour la conservation des aliments; biscuits salés; biscuits soda; sandwichs; 
préparations pour sauces; sauces pour viandes grillées; saucisses en brioche; savarins; biscuits 
salés et assaisonnés; biscuits salés; sel de mer; eau de mer pour la cuisine; pâte de haricots 
assaisonnée; sel épicé; assaisonnements; semoule; senbei [craquelins au riz]; glace pilée aux 
haricots rouges sucrés; glaces pilées aux haricots rouges sucrés; préparations pour sorbets; 
sorbets; biscuits sablés; rouleaux aux crevettes; sauce sloppy joe; craquelins; nouilles soba; pain 
au bicarbonate de soude; gâteaux de riz gluant roulés en pâte molle [gyuhi]; bretzels tendres; 
sopapilla; sopapillas; sorbets; sauce soya; succédané de crème glacée à base de soya; condiment 
à base de pâte de soya; farine de soya; sauce soya; spaghettis; sauce à spaghettis; épices; 
épices en poudre; gâteaux éponges; rouleaux de printemps; sauce aux piments rouges sriracha; 
anis étoilé; amidon alimentaire; sirop de maïs à usage alimentaire; bonbons à base de fécule 
(ame); petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée [niku-manjuh]; riz à la vapeur; avoine 
épointée; nouilles sautées aux légumes [japchae]; riz sauté; sous-marins; sucre; confiseries au 
sucre; succédanés de sucre; grains de café enrobés de sucre; caramels durs enrobés de sucre; 
bonbons sans sucre; gomme à mâcher sans sucre; haricots sucrés (amanatto); gomme sans 
sucre; bonbons allégés en sucre; gomme à mâcher allégée en sucre; sushis; confiture de haricots 
enveloppée d'une coquille molle à base de haricots sucrés [nerikiri]; dumplings sucrés (dango); 
fécule de patate douce pour aliments; gâteaux de riz gluant sucrés [mochi-gashi]; riz collant avec 
noix et jujubes [yaksik]; gélatine sucrée; friandises à l'huile de sésame; sucreries sous forme de 
bonbons; taboulé; sel de table; sel de table mélangé à des graines de sésame; croustilles tacos; 
coquilles à taco; tacos; tire; tapioca; farine de tapioca à usage alimentaire; sauce tartare; 
tartelettes; thé; extraits de thé; thé à base d'orge entière desséchée (mugi-cha); thé à base de sel 
de varech; succédanés de thé; thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; agents épaississants 
pour la cuisine; tiramisu; rôties; farine de céréales grillée; bonbons au caramel anglais; caramels 
anglais; sauce tomate; croustilles de maïs; tortillas; mélasse; sucre turbiné; curcuma; curcuma 
alimentaire; nouilles udon; riz artificiel non cuit; nouilles chinoises non cuites; riz enrichi non cuit; 
nouilles soba japonaises non cuites à base de sarrasin; macaronis non cuits; nouilles somen de 
blé non cuites; spaghettis non cuits; nouilles udon non cuites; pain sans levain; pain sans levain en 
morceaux minces; café non torréfié; vanille; aromatisants à la vanille; aromatisants à la vanille à 
usage culinaire; aromatisants à la vanille pour la cuisine; vareniki [dumplings fourrés]; mayonnaise 
végétalienne; préparations de légumes pour utilisation comme succédanés de café; préparations 
végétales pour utilisation comme succédanés de café; vermicelles; vinaigre; pâtes à gaufrettes; 
gaufres; wasabi; glace à l'eau; farine de blé; farine de blé alimentaire; germe de blé; germe de blé 
pour la consommation humaine; farine d'amidon de blé; grignotines à base de blé; thé de lotus 
blanc [baengnyeoncha]; sucre blanc; pain au blé entier; pain de blé entier; riz complet; riz 
sauvage; vinaigre de vin; croustilles de wonton; sauce Worcestershire; sandwichs roulés; levure; 
extraits de levure; extraits de levure pour aliments; extraits de levure pour la consommation 
humaine; levure pour utilisation comme ingrédient alimentaire; levure en poudre.

 Classe 32
(3) Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; apéritifs sans alcool; vin sans 
alcool; bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; ale; ale et porter; ales; boissons au jus 
d'aloès; boissons de jus d'aloès; jus d'aloès; boissons au jus avec antioxydants; jus de pomme; 
boissons au jus de pomme; boissons de jus de pomme; bière; moût de bière; bière, ale et lager; 
bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, 
panaché; boissons gazeuses alcoolisées à base de bière; boissons à base de bière; cocktails à 
base de bière; bières; jus de betteraves; jus de betteraves; boissons composées d'un mélange de 
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jus de fruits et de légumes; amer au citron; bière noire; bières noires; cordiaux au cassis; jus de 
cassis; cordial au jus de cassis; eau potable embouteillée; eau embouteillée; jus de fruits enrichis 
de calcium; eau minérale gazéifiée; eaux minérales gazéifiées; boissons gazéifiées; eau gazeuse; 
eaux gazeuses; jus de carotte; eau de coco; boissons d'eau de coco; boissons à base de noix de 
coco; boissons gazeuses aromatisées au café; ale aromatisée au café; bière aromatisée au café; 
boissons gazeuses aromatisées au café; cola; boissons à base de cola; boissons à base de cola; 
jus de fruits concentrés; jus de fruits concentrés; concentrés pour faire des boissons aux fruits; 
concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour faire des jus de fruits; concentrés 
pour la préparation de boissons gazeuses; jus de canneberge; boissons au jus de canneberge; 
boissons de jus de canneberge; soda mousse; bière désalcoolisée; bière désalcoolisée; bières 
désalcoolisées; vins désalcoolisés; eau potable distillée; eau potable; eau potable enrichie de 
vitamines; soda au gingembre sec; eau gazeuse; boissons énergisantes; essences pour faire de 
l'eau minérale aromatisée; essences pour faire des boissons gazeuses; essences pour la 
préparation d'eaux minérales; extraits de houblon pour faire de la bière; extraits de moût non 
fermenté; eau plate; bières aromatisées; eau minérale aromatisée; eaux minérales aromatisées; 
eaux aromatisées; boissons gazeuses glacées; boissons gazéifiées glacées; boissons aux fruits 
congelées; boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons à base 
de fruits congelées; boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et 
jus de fruits; concentrés et purées de fruits pour faire des boissons; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; préparations pour 
jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; nectars de fruits; boissons fouettées aux 
fruits; concentrés de jus de fruits; boissons à base de fruits; boissons à base de fruits; boissons 
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au 
thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées 
aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; soda au gingembre; bière au gingembre; eau de 
glacier; jus de raisin; boissons au jus de raisin; jus de pamplemousse; boissons au guarana; jus de 
goyave; extraits de houblon pour faire de la bière; extraits de houblon pour la production de bière; 
préparation en poudre pour thé glacé; boissons aux fruits glacées; boissons aux fruits glacées; 
imitation de bière; boissons isotoniques; boissons isotoniques; lager; lagers; jus de citron; jus de 
citron pour la préparation de boissons; concentré de jus de citron; limonade; limonades; bière 
légère; cordial à la lime; cordial au jus de lime; jus de lime pour la préparation de boissons; eau 
lithinée; boissons gazeuses hypocaloriques; bière à faible teneur en alcool; bière de malt; extraits 
de malt pour faire de la bière; extraits de malt pour faire des liqueurs; sirop de malt pour boissons; 
sirops de malt pour boissons; moût de malt; jus de mangue; substituts de repas en boisson; eaux 
minérales et gazeuses; eaux minérales et gazeuses; eau enrichie de minéraux; eau minérale; jus 
de fruits mélangés; jus de fruits mélangés; mélanges pour faire des boissons au sorbet; mélanges 
pour faire des boissons au sorbet; moût; apéritifs non alcoolisés; bière non alcoolisée; boissons 
non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées à saveur de bière; boissons non 
alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
non alcoolisées contenant des jus de légumes; boissons non alcoolisées aromatisées au café; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au café; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons 
gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées; cidre non alcoolisé; punch non 
alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés [sujeonggwa]; préparations pour cocktails non 
alcoolisés; cocktails non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; cocktails de fruits non alcoolisés; 
boissons aux fruits non alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; extraits de fruits non 
alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non 
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alcoolisées à base de jus de fruits; nectars de fruits non alcoolisés; punch aux fruits non alcoolisé; 
boissons au jus de raisin non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons à 
base de miel non alcoolisées; kwas non alcoolisé; punch non alcoolisé; punch de riz non alcoolisé 
[sikhye]; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons gazeuses au jus de fruits 
non alcoolisées; boissons au jus de légumes non alcoolisées; boissons au jus de légumes non 
alcoolisées; vin non alcoolisé; boissons au soya sans produits laitiers; jus d'orange; boissons au 
jus d'orange; boissons au jus d'orange; orangeade; orgeat; bière blonde; bières blondes; jus de 
papaye; jus de fruit de la passion; jus de pêche; pilsner; jus d'ananas; boissons au jus d'ananas; 
boissons à base de jus d'ananas; jus de grenade; porter; poudre pour la préparation de jus de 
fruits; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; poudres pour boissons effervescentes; 
poudres pour la préparation de boissons à l'eau de coco; poudres pour la préparation de boissons 
à l'eau de coco; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; poudres pour la 
préparation de boissons à base de fruits; poudres pour la préparation de boissons gazeuses; 
préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de la bière; préparations pour 
faire de l'eau minérale; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour sportifs 
enrichies de protéines; soda tonique; ramune [boissons gazeuses japonaises]; ramune [boisson 
gazeuse japonaise]; bière à faible teneur en alcool; racinette; eau de Seltz; panaché; boissons au 
sorbet; sikhye [punch de riz non alcoolisé]; boissons au jus de prunes fumées; boissons au jus de 
prunes fumées; boissons fouettées; soda; sodas; soda; concentrés de boisson gazeuse; boissons 
gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au thé; eau minérale pétillante; eau pétillante; 
boissons pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; eau de source; eau 
plate; stout; sujeonggwa [punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés]; cidre doux; 
sirops pour boissons; sirops pour limonades; sirops pour faire des boissons; sirops pour faire des 
eaux minérales aromatisées; sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; sirops pour faire 
des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire de la limonade; 
sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; 
sirops pour faire des boissons gazeuses; sirops pour faire des boissons à base de lactosérum; 
sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; sirops 
pour la préparation de boissons gazeuses; eaux de table; bière de malt grillé; jus de tomate; 
boissons au jus de tomate; soda tonique; moût de raisin non fermenté; moût conservé non 
fermenté; boissons au jus de légumes; jus de légumes; boissons fouettées aux légumes; boissons 
à base de légumes; boissons à base de légumes; eau enrichie de vitamines; jus de fruits enrichis 
de vitamines; bière de blé; bières de blé; moût de vinification.
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 Numéro de la demande 2,061,499  Date de production 2020-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands, LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKE IT NU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Revêtements antirouille.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants tout usage; pâte à polir pour automobiles; cire pour automobiles; produits 
nettoyants pour pneus et roues d'automobile; produits nettoyants pour le cuir; cirages d'entretien 
du cuir.

 Classe 21
(3) Gants pour le lavage de voitures; chiffons de nettoyage et de polissage.
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 Numéro de la demande 2,061,984  Date de production 2020-08-18
 Numéro d'enregistrement international 1558775

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Active Cues B.V.
Hamburgerstraat 28 A, 3e verdieping
NL-3512 NS UTRECHT
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément projecteurs sonores et amplificateurs de son; logiciels de jeux téléchargeables et 
enregistrés ayant trait à la santé et au mouvement; appareils de projection, nommément 
projecteurs cinématographiques et projecteurs multimédias; matériel informatique.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux vidéo, nommément consoles de jeux vidéo et appareils de jeux vidéo.

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'enregistrements visuels et 
audio en ligne non téléchargeables sur la santé mentale et le bien-être, offre d'utilisation 
temporaire de jeux informatiques non téléchargeables, production de jeux vidéo, formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique; location d'installations et de matériel 
audiovisuels, nommément location de jeux vidéo.

Classe 44
(2) Services de soins de santé pour les humains pour le traitement de la démence; services 
médicaux, nommément services de soins de santé à domicile; services en santé mentale; 
réadaptation physique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018198564 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,062,018  Date de production 2020-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1558442

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KISSEI PHARMACEUTICAL CO., LTD.
19-48, Yoshino,
Matsumoto-shi
Nagano 399-8710
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YSELTY Co-pack
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques à usage diagnostique, 
pour le traitement et la prévention de l'endométriose, des fibromes utérins, de la stérilité, du 
cancer de la prostate et des troubles hormonodépendants chez les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'endométriose, des fibromes utérins, de la stérilité, du 
cancer de la prostate et des troubles hormonodépendants; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'endométriose, des fibromes utérins et des troubles hormonodépendants.

Revendications
Date de priorité de production: 12 août 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-099777 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,062,074  Date de production 2020-09-22
 Numéro d'enregistrement international 1558645

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IVG Compliance Limited
34 Watling Street Road
Fulwood, Preston PR2 8BP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cartouches remplies d'aromatisants à base de propylèneglycol et de glycérine végétale sous 
forme liquide, autres que des huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; cartouches 
remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cartouches remplies 
d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; aromatisants chimiques liquides 
pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; cigarettes électriques [cigarettes 
électroniques]; liquide pour cigarettes électroniques [liquide à vapoter] composé d'aromatisants 
liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; liquide pour cigarettes 
électroniques [liquide à vapoter] composé d'aromatisants liquides pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique; liquide pour cigarettes électroniques [liquide à vapoter] 
composé de propylèneglycol; liquide pour cigarettes électroniques [liquide à vapoter] composé de 
glycérine végétale; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des 
cigarettes ordinaires; aromatisants, autres que des huiles essentielles, pour tabac; aromatisants, 
autres que des huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que des 
huiles essentielles, pour tabac; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; 
solutions liquides pour cigarettes électroniques; liquides, en l'occurrence aromatisants chimiques, 
autres que des huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux personnels 
pour fumeurs ainsi que cigarettes électroniques et aromatisants pour succédanés de tabac, autres 
que des huiles essentielles et des solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; thé à 
fumer comme substitut de tabac; cigarettes sans tabac, à usage autre que médical; vaporisateurs 
oraux pour fumer; cigarettes électroniques; aromatisants, autres que des huiles essentielles, pour 
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cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques composé de glycérine végétale; 
vaporisateurs oraux pour fumeurs; vaporisateurs électroniques, en l'occurrence cigarettes 
électroniques; vaporisateurs, en l'occurrence cigarettes électroniques; cigares; humidificateurs 
pour cigares; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur en métal précieux; cigarettes; 
cigarettes électroniques; cigarettes à bout filtre; appareils de poche pour rouler des cigarettes; 
cigarettes électroniques; pipes à tabac; tabac à chiquer; pots à tabac; filtres à tabac; tabac 
aromatisé; nettoyants pour cigarettes électroniques; fume-cigarettes électroniques; cartouches de 
recharge pour cigarettes électroniques vendues vides; ensembles pour fumer pour cigarettes 
électroniques constitués d'étuis pour cigarettes électroniques et d'accessoires de cigarette 
électronique; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour 
cigarettes électroniques; goudron de tabac pour cigarettes électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003533589 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,062,087  Date de production 2020-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1559211

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unique Fabricating, Inc.
800 Standard Parkway
Auburn Hills MI 48326
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

innovative, optimized, sustainable solutions
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
(1) Assemblage de composants de découpage à l'emporte-pièce, de grugeage et de moulage pour 
le contrôle acoustique, l'étanchéisation à l'eau, l'étanchéisation, la gestion de la poussière, la 
prévention des bourdonnements, des grincements et des cliquetis ainsi que la prévention du bruit, 
des vibrations et de la dureté; fabrication sur mesure de composants de découpage à l'emporte-
pièce, de grugeage et de moulage pour le contrôle acoustique, l'étanchéisation à l'eau, 
l'étanchéisation, la gestion de la poussière, la prévention des bourdonnements, des grincements 
et des cliquetis ainsi que la prévention du bruit, des vibrations et de la dureté; fabrication de 
prototypes de nouveaux produits pour des tiers.

Classe 42
(2) Conception et essai de nouveaux produits, nommément de composants de découpage à 
l'emporte-pièce, de grugeage et de moulage pour le contrôle acoustique, l'étanchéisation à l'eau, 
l'étanchéisation, la gestion de la poussière, la prévention des bourdonnements, des grincements 
et des cliquetis ainsi que la prévention du bruit, des vibrations et de la dureté pour des tiers; 
services de génie dans les domaines des composants de découpage à l'emporte-pièce, de 
grugeage et de moulage.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90192891 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,062,156  Date de production 2020-10-06
 Numéro d'enregistrement international 1559402

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Husqvarna AB
Drottninggatan 2
SE-561 82 Huskvarna
SWEDEN

Agent
SMART & BIGGAR LP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEVERROLL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Dévidoirs à boyau d'arrosage manuels en métal; dévidoirs en métal non mécaniques pour 
tuyaux flexibles.

 Classe 12
(2) Dévidoirs mobiles ainsi que pièces et composants connexes.

 Classe 17
(3) Boyaux d'arrosage; tuyaux d'irrigation; boyaux d'arrosage en tissu; boyaux d'arrosage flexibles, 
autres qu'en métal; boyaux d'arrosage extensibles; raccords en plastique pour utilisation avec des 
tuyaux flexibles; raccords de tuyaux flexibles en plastique; raccords de tuyau flexible en plastique.

 Classe 20
(4) Supports pour tuyaux autres qu'en métal; supports pour tuyaux flexibles muraux (non 
métalliques); dévidoirs non mécaniques et non métalliques pour le rangement de tuyaux flexibles; 
dévidoirs autres qu'en métal non mécaniques pour tuyaux flexibles; dévidoirs non mécaniques en 
plastique pour le rangement de tuyaux flexibles; chariots pour treuils à tuyau flexible.

 Classe 21
(5) Embouts pour tuyaux d'arrosage.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018269941 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,062,465  Date de production 2020-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands, LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGIZER HEADBAND LIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes frontales; phares de véhicule.
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 Numéro de la demande 2,062,748  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1423087 Ontario Inc. o/a Platinum Air Care
1-410 Third St
London
ONTARIO
N5W4W6

Agent
DAVID D. LYONS
88 DUFFERIN AVE, PO BOX 2335, LONDON, 
ONTARIO, N6A4G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM AIR CARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Services de nettoyage de conduits d'air; installation et réparation de climatiseurs; service 
d'installation et de remplacement des chauffe-eau; installation, entretien et réparation de filtres à 
air; installation, l'entretien et la réparation des équipements et systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation.
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 Numéro de la demande 2,062,749  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1423087 Ontario Inc. o/a Platinum Air Care
1-410 Third St
London
ONTARIO
N5W4W6

Agent
DAVID D. LYONS
88 DUFFERIN AVE, PO BOX 2335, LONDON, 
ONTARIO, N6A4G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services de nettoyage de conduits d'air; installation et réparation de climatiseurs; service 
d'installation et de remplacement des chauffe-eau; installation, entretien et réparation de filtres à 
air; installation, l'entretien et la réparation des équipements et systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation.
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 Numéro de la demande 2,062,782  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Compagnie 2 Ameriks Inc.
2300 Rue Michelin
Laval
QUÉBEC
H7L5C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gogo Qrunch
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

barres de céréales; barres de céréales hyperprotéinées; biscuits et craquelins; céréales de 
déjeuner; flocons de céréales séchées
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 Numéro de la demande 2,062,787  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Compagnie 2 Ameriks Inc.
2300 Rue Michelin
Laval
QUÉBEC
H7L5C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GoGo Qookies
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

biscottes; biscuits aux brisures de chocolat; biscuits et craquelins; collations à base de céréales; 
crackers
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 Numéro de la demande 2,062,794  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Water Pik, Inc.
1730 East Prospect Road
Fort Collins, CO 80553-0001
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

WATER FOR WELLNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Pommes de douche et composants pour pommes de douche.
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 Numéro de la demande 2,062,928  Date de production 2020-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Linen Plus Inc.
9730 47 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6E5P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Linen Plus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

linge de toilette; linge de lit et de table; linge de lit pour enfants; linge de table en matières textiles; 
linge de table en tissu
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 Numéro de la demande 2,063,001  Date de production 2020-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9383-2491 Québec inc.
232-2525 Boul Cavendish
Montréal
QUEBEC
H4B2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
noires sur un arrière-plan blanc. Le dessin figurant sur le petit rectangle rouge imparfait situé à 
droite du centre est blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « Flavour House ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Mat jip ».

Services
Classe 43
Restaurants rapides.
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 Numéro de la demande 2,063,438  Date de production 2020-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1559789

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unique Fabricating, Inc.
800 Standard Parkway
Auburn Hills MI 48326
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIQUE FABRICATING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 40
(1) Assemblage de composants de découpage à l'emporte-pièce, de grugeage et de moulage pour 
le contrôle acoustique, l'étanchéisation à l'eau, l'étanchéisation, la gestion de la poussière, la 
prévention des bourdonnements, des grincements et des cliquetis ainsi que la prévention du bruit, 
des vibrations et de la dureté; fabrication sur mesure de composants de découpage à l'emporte-
pièce, de grugeage et de moulage pour le contrôle acoustique, l'étanchéisation à l'eau, 
l'étanchéisation, la gestion de la poussière, la prévention des bourdonnements, des grincements 
et des cliquetis ainsi que la prévention du bruit, des vibrations et de la dureté; fabrication de 
prototypes de nouveaux produits pour des tiers.

Classe 42
(2) Conception et essai de nouveaux produits, nommément de composants de découpage à 
l'emporte-pièce, de grugeage et de moulage pour le contrôle acoustique, l'étanchéisation à l'eau, 
l'étanchéisation, la gestion de la poussière, la prévention des bourdonnements, des grincements 
et des cliquetis ainsi que la prévention du bruit, des vibrations et de la dureté pour des tiers; 
services de génie dans les domaines des composants de découpage à l'emporte-pièce, de 
grugeage et de moulage.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90192898 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,063,494  Date de production 2020-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1560038

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAUNET PARIS
104 boulevard Malesherbes
F-75017 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STREAMLINER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; 
articles d'horlogerie; bracelets de montres; chronomètres; écrins pour l'horlogerie; montres; 
montres-bracelets.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4647307 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,063,551  Date de production 2020-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1346120

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qingdao TAB Robot Technology Co., LTD.
C1-301 Qingdao National
University Science Park,
No. 127 Huizhiqiao Road,
High-tech Zone, Qingdao
Shandong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de trois lettres : « T », « A » et « B ».

Produits
 Classe 07

Désintégrateurs pour le traitement chimique; machines à laver; robots d'entretien à usage 
domestique; nettoyeurs de planchers robotisés; aspirateurs robotisés; machinerie pour la 
fabrication de fils et de câbles, nommément machines à former les fils et les câbles; machines 
électriques, nommément machines de nettoyage de tapis et aspirateurs; appareils de lavage, 
nommément laveuses; machines à laver les planchers; lave-vaisselle à usage domestique; 
installations de dépoussiérage pour le nettoyage, nommément installations d'aspirateur central; 
installations de lavage pour véhicules, nommément machines de lavage de voitures; appareils de 
nettoyage à la vapeur, nommément aspirateurs à vapeur et vadrouilles à vapeur à usage 
domestique; tambours, à savoir pièces de machine, nommément tambours pour machines à laver.
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 Numéro de la demande 2,063,557  Date de production 2020-10-27
 Numéro d'enregistrement international 1534325

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHAMPAGNE LALLIER
4 Place de la Libération 
F-51160 AY-CHAMPAGNE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément spiritueux, nommément bourbon, rye, vodka, gin, téquila, rhum, 
brandy, cognac; préparations pour faire des boissons alcoolisées, nommément préparations pour 
cocktails alcoolisés; vin; vins mousseux; amers; apéritifs; boissons alcoolisées prémélangées, 
autres que celles à base de bière, nommément panachés alcoolisés; cocktails alcoolisés; liqueurs; 
vermouth; essences alcoolisées, nommément essences de fruits, d'herbes, d'épices, de fleurs et 
de plantes pour la préparation de cocktails alcoolisés; extraits alcoolisés, nommément extraits de 
fruits, d'herbes, d'épices, de fleurs et de plantes pour la préparation de cocktails alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018231031 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,063,709  Date de production 2020-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LINDBERG A/S
Bjarkesvej 30
DK-8230 Aabyhoj, 
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THINTANIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ponts pour montures de lunettes; verres de contact; contenants pour verres de contact; lunettes; 
montures de lunettes; charnières pour montures de lunettes; plaquettes pour lunettes; étuis à 
lunettes; chaînes de lunettes; montures de lunettes; cordons de lunettes; verres de lunettes; 
lunettes; lunettes de soleil.
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 Numéro de la demande 2,063,993  Date de production 2020-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOOTAYBAG LLC
1001 Bannock Street Suite #417
Denver, CO 80204-4150
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOOTAYBAG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Publicité numérique et en ligne des produits et des services de tiers; publicité en ligne pour des 
tiers par un réseau de télématique.
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 Numéro de la demande 2,063,999  Date de production 2020-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Talking Rain Beverage Company, Inc.
30520 SE 84th Street
Preston, WA 98050
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées 
aux fruits; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; eaux gazeuses 
aromatisées; eau embouteillée aromatisée; eau aromatisée; boissons non alcoolisées aromatisées 
aux fruits; eau embouteillée; eau minérale; eau gazeuse.
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 Numéro de la demande 2,064,132  Date de production 2020-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Habitat and Cloth
239 Evergreen Drive
Port Moody
BRITISH COLUMBIA
V3H1S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Habitat and Cloth
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Ex-libris; livres; livres pour enfants; livres éducatifs.

 Classe 20
(2) Ramures de cervidés; berceaux; rideaux de perles pour la décoration; ruches; maisons 
d'oiseaux; porte-livres; supports à livres; porte-livres; porte-bouteilles; boîtes en bois ou en 
plastique; gravures; coffres à jouets; coussins; coussins décoratifs; plaques murales décoratives; 
présentoirs; présentoirs; capteurs de rêves; métiers à broder; piédestaux pour pots à fleurs; 
repose-pieds; repose-pieds; dessous de patte de mobilier; coussins de mobilier; rayons de miel; 
glaces [miroirs]; porte-revues; cadres de miroir; miroirs; tables d'appoint; ottomanes; cadres pour 
photos; oreillers; rotin; coussins de siège; ramures de cerf; tabourets; supports de rangement; 
tables roulantes; vannerie; porte-bouteilles de vin; ambre jaune.

 Classe 21
(3) Tampons abrasifs pour la cuisine; soies d'animaux; ustensiles de cuisson au four; corbeilles à 
papier; corbeilles à pain; planches à pain; brosses de nettoyage; beurriers; candélabres; 
bougeoirs; bougeoirs; cruches en céramique; grandes tasses en céramique; planches à fromage; 
chiffons de nettoyage et de polissage; jarres à biscuits; batteries de cuisine; tasses et grandes 
tasses; carafes à décanter; assiettes décoratives; articles de table; plats et assiettes; porte-
savons; faïence; verre émaillé; brosses exfoliantes; gants exfoliants; tampons exfoliants; corbeilles 
à fleurs; pots à fleurs; jardinières; vases à fleurs; vases et bols à fleurs; ornements en verre; verres 
à pied; gourdes; brosses à cheveux; brûleurs à encens; terrariums d'intérieur pour plantes; 
bocaux; cruches; articles de cuisine en émail; bols à mélanger; tasses à mélanger; arbres à 
grandes tasses; grandes tasses; ronds de serviette de table; batteries de cuisine non électriques; 
poêles à frire non électriques; casse-noix; casse-noix; ustensiles de cuisson au four; couvre-
assiettes; assiettes; plaques pour la diffusion d'huile aromatique; chiffons à lustrer; maniques; 
brosses à récurer les casseroles; pots; poterie; ramequins; boîtes à recettes; rouleaux à pâtisserie; 
saladiers; fourchettes et cuillères à salade; pinces à salade; tampons à récurer; éponges à 
récurer; plats de service; fourchettes de service; louches de service; pinces de service; plateaux 
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de service; boîtes à savon; porte-savons; couvre-théières; tasses à thé; théières; terrariums; 
grandes tasses de voyage; flacons isothermes; bouteilles d'eau; verres à eau; arrosoirs.

 Classe 25
(4) Bottillons pour bébés; vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; 
vêtements pour bébés; nuisettes; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; bandanas; 
bandanas; robes de chambre; vêtements de plage; cache-maillots; peignoirs de plage; paréos; 
vêtements de plage; ceintures; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en tissu; bérets; 
salopettes; cuissards à bretelles; blouses; jeans; bonnets; bottillons; bottes; noeuds papillon; 
noeuds papillon; coiffes de mariée; vêtements de mariage; chemises à col boutonné; cafetans; 
camisoles; chaussures en toile; petites capes; capes; casquettes; casquettes à visière; cardigans; 
vestes en cachemire; chandails en cachemire; vêtements pour enfants; articles chaussants pour 
enfants; chemises pour enfants; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; manteaux; manteaux 
pour hommes et femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; 
combinaisons; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; 
chemises en denim; robes; canadiennes; canadiennes; salopettes; cache-oreilles; cache-oreilles; 
ceintures en tissu; chapeaux de mode; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux de fourrure; 
vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; gants; robes du soir; chapeaux; 
bandeaux; fichus; bandeaux; fichus; fichus; vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; 
combinaisons-pantalons; robes-chasubles; chasubles; combinaisons-pantalons; kilts; chapeaux en 
tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; 
gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-
vêtements tricotés; koma-geta [sabots en bois]; mitaines; mocassins; chandails à col cheminée; 
mukluks; vêtements d'extérieur pour l'hiver; salopettes; pardessus; couvre-chaussures; vareuses; 
jupons; mouchoirs de poche; pulls; ponchos imperméables; imperméables; vêtements 
imperméables; foulards; châles; châles et fichus; châles et étoles; cache-couches pour 
nourrissons et tout-petits; chaussettes; chaussettes et bas; collants en laine; chaussettes en laine; 
chapeaux en laine; combinaisons de travail; chemises tissées; hauts tissés.

 Classe 28
(5) Jouets de bébé; jouets multiactivités pour enfants; décorations et ornements d'arbre de Noël; 
ornements et décorations d'arbre de Noël; accessoires vestimentaires pour poupées; vêtements 
pour poupées; jouets pour lits d'enfant; vêtements de poupée; robes de poupée; jouets éducatifs; 
jouets éducatifs pour nourrissons; jouets pour nourrissons; jouets pour nourrissons; jouets 
musicaux; jouets à tirer; jouets en caoutchouc; jouets pour le bac à sable; petits jouets; jouets à 
empiler.

 Classe 31
(6) Arrangements de fleurs séchées; arrangements de fleurs séchées pour la décoration; 
arrangements de fleurs naturelles; bouquets de corsage de fleurs naturelles; fleurs coupées; 
boutonnières de fleurs séchées; quenouilles séchées pour la décoration; feuilles de maïs séchées 
pour la décoration; bouquets de corsage de fleurs séchées; arrangements de fleurs séchées; 
arrangements de fleurs séchées; couronnes de fleurs séchées; fleurs séchées; fleurs séchées 
pour la décoration; herbes séchées pour la décoration; plantes séchées pour la décoration; 
ornements de table floraux; fourrage; guirlandes de fleurs naturelles; arrangements de fleurs 
naturelles; guirlandes de fleurs naturelles; couronnes de fleurs naturelles; plantes à fleurs 
naturelles; fleurs naturelles; plantes naturelles; plantes et fleurs naturelles; couronnes de fleurs 
séchées; couronnes d'herbes séchées pour la décoration; couronnes de fleurs naturelles.

Services
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Classe 35
(1) Services de présentation en vitrine pour magasins de détail; services de présentation en vitrine 
pour magasins; décoration de vitrines; services de présentation en vitrine; services de 
présentation en vitrine; services de décoration de vitrines à des fins publicitaires.

Classe 41
(2) Cours d'arrangement floral.

Classe 44
(3) Composition florale; fabrication de couronnes.
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 Numéro de la demande 2,064,178  Date de production 2020-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SABA ACCOUNTING SOLUTIONS (OTTAWA) 
INC. 
20-2285D St. Laurent Blvd
Ottawa
ONTARIO
K1G4Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SABA.CA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
comptabilité; administration des salaires de personnel d'entreprise pour le compte de tiers; 
préparation de la paie
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 Numéro de la demande 2,064,197  Date de production 2020-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BEYES DENTAL CANADA INC.
595 Middlefield Road, Unit 9
Toronto
ONTARIO
M1V3S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APEXPILOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

disques abrasifs à usage dentaire; articulateurs dentaires; plaques occlusales; porte-empreintes 
dentaires; implants osseux dentaires; broches dentaires; ponts dentaires; broches dentaires; 
fraises à usage dentaire; fraises à usage dentaire; chapes dentaires; fauteuils dentaires; 
mentonnières de dentisterie; clamps dentaires; couronnes dentaires; digues dentaires; embouts 
pour fraises dentaires; tours dentaires; excavateurs dentaires; appuis pour prothèses dentaires; 
implants dentaires; empreintes dentaires; instruments dentaires; caméras intra-orales à usage 
dentaire; lampes dentaires; miroirs dentaires; pinces dentaires; prothèses dentaires; seringues 
dentaires; gabarits de perçage pour applications dentaires; gants à usage dentaire; disques 
abrasifs pour utilisation dentaire; instruments d'orthodontie à usage dentaire; instruments 
chirurgicaux destinés à la dentisterie; appareils à rayons x pour imagerie dentaire
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 Numéro de la demande 2,064,204  Date de production 2020-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEAK INNOVATIONS INC.
203-11782 Hammersmith Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7A5E2

Agent
TAO CHENG
(PEAK INNOVATIONS INC.), SUITE 203 - 
11782 HAMMERSMITH WAY, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA, V7A5E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WonderPost
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) panneaux de clôture en métal; poteaux de clôture en métal; clôtures métalliques; clôtures 
métalliques; portails et clôtures métalliques; portails et panneaux de clôtures métalliques; portes 
moustiquaires en métal; grillages métalliques

 Classe 19
(2) boiseries; panneaux de bois
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 Numéro de la demande 2,064,375  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CTI International Limited
86 Six Point Rd.
Toronto
ONTARIO
M8Z2X2

Agent
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Pots à fleurs; jardinières pour fleurs et plantes.
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 Numéro de la demande 2,064,376  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CTI International Limited
86 Six Point Rd.
Toronto
ONTARIO
M8Z2X2

Agent
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Pots à fleurs; jardinières pour fleurs et plantes.



  2,064,580 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1202

 Numéro de la demande 2,064,580  Date de production 2020-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peng Gao
Room 408, Unit 2, Building 3, Building 2, 
Taoyuanju
3rd District, Qianjin 2nd Road, Baoan District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

ceintures abdominales à usage médical; attelles de cheville à usage médical; bouchons d'oreilles 
pour réduire le bruit; bouchons d'oreilles pour dormir; bouchons d'oreilles pour la natation; 
bouchons d'oreille; bandages élastiques; attelles de coude à usage médical; appareils de 
massage facial; moniteurs de rythme cardiaque; appareils de thérapie électromagnétique à haute 
fréquence; jambes de force; appareils de thérapie électriques à basse fréquence; coupes 
menstruelles; bagues orthodontiques; ceintures orthopédiques; ceintures orthopédiques; 
sphygmomanomètres; thermomètres à usage médical; vibromasseurs
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 Numéro de la demande 2,064,816  Date de production 2020-07-21
 Numéro d'enregistrement international 1560629

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GP CLUB CO., LTD
1222-12F Changgang Bd, 
86, Mapo-daero
Mapo-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TATAROT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Javellisant à lessive; dentifrice; produits parfumés pour l'air ambiant; savon de beauté; rouges à 
lèvres; maquillage; parfums; lotions à usage cosmétique; produits démaquillants; produits de 
maquillage; masques de beauté à usage cosmétique; produits nettoyants, nommément produits 
nettoyants tout usage; lingettes imprégnées de produits démaquillants; cosmétiques pour 
animaux; lingettes humides nettoyantes, nommément pour le démaquillage.
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 Numéro de la demande 2,064,913  Date de production 2020-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1561319

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANYU GROUP JOINT-STOCK CO.,LTD.
No.336, Qinglan Road,
High-Technology Development Zone,
Jiangmen City
Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Pompes axiales; pompes centrifuges; pompes à air comprimé; pompes à haute pression pour 
appareils et installations de lavage; pompes hydrauliques; membranes de pompe; pompes comme 
pièces de machine et de moteur; pompes aspirantes; pompes à vide; pompes à eau pour 
automobiles.
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 Numéro de la demande 2,064,997  Date de production 2020-09-29
 Numéro d'enregistrement international 1560931

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAT PRODUCT & TECHNOLOGY,S.L
Passatge Marie Curie,
3 Nave, 6 Planta 2ª
E-08223 Terrassa
SPAIN

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot IM-VISION 
est gris foncé; l'intérieur du demi-cercle de gauche est cyan grisâtre; l'intérieur du demi-cercle de 
droite est cyan grisâtre; la section centrale de l'intérieur des demi-cercles est grise; l'extérieur du 
demi-cercle de gauche passe du rose-rouge dans la partie supérieure au jaune dans la partie 
inférieure; l'extérieur du demi-cercle de droite passe du rose-rouge dans la partie supérieure au 
jaune dans la partie inférieure; la section centrale de l'extérieur des demi-cercles dans la partie 
inférieure du dessin est orange.

Produits
 Classe 09

Visières de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; visières de protection pour 
casques; visières pour casques; visières de protection pour casques de sports motorisés, casques 
de sport, casques de pompier, casques pour les forces de l'ordre, casques militaires, casques 
pour pilotes, casques de sécurité et casques antichoc; masques de protection, nommément 
masques de protection contre la poussière; articles de protection des yeux, nommément lunettes 
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de protection, articles de lunetterie de protection; articles de protection de la tête, nommément 
casques de sports motorisés, casques de sport, casques de pompier, casques pour les forces de 
l'ordre, casques militaires, casques pour pilotes, casques de sécurité; verres pour lunettes, verres 
pour visières de protection pour ouvriers, verres pour masques de protection pour ouvriers; verres 
antireflets; visières réfléchissantes, nommément visières antireflets; pièces rapportées de visière 
pour casques.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018217584 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,065,100  Date de production 2020-10-20
 Numéro d'enregistrement international 1056693

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASCINA CASTLET di Maria Borio
Strada Castelletto, 6
I-14055 COSTIGLIOLE D'ASTI (AT)
ITALY

Agent
AHMED BULBULIA
(Pallett Valo LLP), 77 City Centre Drive, West 
Tower, Suite 300, Mississauga, ONTARIO, 
L5B1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASCINACASTLE'T
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins, liqueurs, spiritueux, nommément grappa, vodka, gin, rhum, whiskey.
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 Numéro de la demande 2,065,411  Date de production 2020-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CAI  Fengfu
No. 92, Lantian, Lianxing Village, Shishan Town
Nan'an City, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Novas
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Coussins chauffants; ampoules; appareils de dessiccation pour retirer l'eau de systèmes de 
déshumidification de l'air; ventilateurs pour appareils de climatisation; fontaines décoratives; 
évaporateurs pour le traitement chimique; lampes de manucure; purificateurs d'air; sèche-futons à 
usage domestique; autoclaves électriques; fontaines; séparateurs pour l'assainissement et la 
purification des gaz; diffuseurs de coiffure; humidificateurs à usage domestique; ioniseurs d'eau à 
usage domestique; déshumidificateurs; humidificateurs; distributeurs de désinfectant pour toilettes; 
stérilisateurs d'eau; théières électriques.
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 Numéro de la demande 2,065,965  Date de production 2020-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fang Zhang
49 Showers Drive
# B 451
94040
Mountain View, CA 94040
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HE&C Boba Tea
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons au jus d'aloès; boissons au jus avec antioxydants; boissons au jus de pomme; eau 
potable embouteillée; boissons gazéifiées; boissons gazeuses aromatisées au café; boissons à 
base de cola; concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour la préparation de 
boissons gazeuses; eau potable distillée; eau potable; eau potable enrichie de vitamines; boissons 
énergisantes; essences pour faire des boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons à base de fruits; 
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits; boissons aux fruits glacées; boissons aux fruits non alcoolisées; 
boissons à base de miel non alcoolisées; poudres pour la préparation de boissons gazeuses; 
concentrés de boisson gazeuse; boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au thé; 
boissons pour sportifs; boissons à base de légumes.
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 Numéro de la demande 2,065,972  Date de production 2020-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aleksandar Simic
162 Goulding Ave
North York
ONTARIO
M2M1L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Borealis Fine Imports
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Ormeaux; lait acidophile; ajvar [poivrons en conserve]; albumine à usage culinaire; lait 
d'albumine; alginates à usage culinaire; beurre d'amande; lait d'amande; lait d'amande à usage 
culinaire; boissons à base de lait d'amande; aloès préparé pour la consommation humaine; 
anchois; anchois; filets d'anchois; pâte d'anchois; graisses animales à usage alimentaire; moelle 
animale à usage alimentaire; huiles et graisses animales à usage alimentaire; huiles animales à 
usage alimentaire; salades antipasti; beurre de pomme; croustilles de pomme; compote de 
pommes; purée de pommes; confiture d'abricots; arches; fruits aromatisés; crème artificielle; oeufs 
de poisson artificiels; boyaux à saucisse artificiels; aspic; caviar d'aubergine; pâte d'aubergine; 
bacon; morceaux de bacon; fèves au lard; croustilles de bananes; tofu; bâtonnets de tofu; 
bâtonnets de tofu; haricots cuits dans la sauce soya [kongjaban]; boeuf; bouillon de boeuf; charqui 
de boeuf; tranches de boeuf; ragoût de boeuf; fond de boeuf; suif de boeuf; suif de boeuf à usage 
alimentaire; confiture de cerises noires; confiture de mûres; confiture de cassis; fromages 
mélangés; huile mélangée à usage alimentaire; préparations de bonite bouillies, fumées et 
séchées [katsuo-bushi]; boudin; fromage bleu; moules bleues; confiture aux bleuets; poisson 
bouilli et séché; saucisson de Bologne; saucisson de Bologne; huile d'os à usage alimentaire; 
viande cuite en bocal; fruits en bocal; légumes en bocal; bouillon; concentrés de bouillon; 
saucisses bratwurst; bouillon; concentrés de bouillon; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; 
beurre; crème au beurre; crème au beurre; babeurre; cigares au chou; cigares au chou farcis de 
viande; salade césar; calmars panés; huile de graines de camélia à usage alimentaire; amandes 
confites; fruits confits; noix confites; pacanes confites; huile de cannabis à usage alimentaire; 
boeuf en conserve; carottes en conserve; poulet en conserve; pois chiches en conserve; viande 
cuite en conserve; viandes cuites en conserve; poisson en conserve; fruits en conserve; fruits et 
légumes en conserve; haricots verts en conserve; maquereau en conserve; viande en conserve; 
tartinades de viande en conserve; olives en conserve; ananas en conserve; porc en conserve; 
olives transformées en conserve; produits de la mer en conserve; escargots en conserve; soupes 
en conserve; maïs sucré en conserve; tomates en conserve; thon en conserve; légumes en 
conserve; huile de canola; huile de canola à usage alimentaire; carpes; beurre de noix de cajou; 
caviar; boyaux de cellulose pour aliments; oeufs de cent ans; crème chantilly; fromage; fromage 
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contenant des fines herbes; fromage contenant des épices; trempettes au fromage; fromage sous 
forme de trempettes; poudre de fromage; croûte de fromage; tartinades au fromage; succédanés 
de fromage; cheonggukjang jjigae [plat coréen constitué principalement de tofu et d'une riche pâte 
de soya]; confiture de cerises; chicharron; pois chiches; poulet; filets de poitrine de poulet; galettes 
de poulet pour hamburger; croquettes de poulet; croquettes de poulet; salade de poulet; tartinades 
de poulet; fond de poulet; ailes de poulet; chili à la viande; beurre de noix chocolaté; chorizo; jus 
de palourdes; palourdes; beurre clarifié; crème caillée; olives à cocktail; petits oignons blancs; 
saucisses à cocktail; beurre de cacao; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco; 
graisse de coco; lait de coco; boissons au lait de coco; lait de coco à usage culinaire; lait de coco 
en poudre; boissons à base de lait de coco; huile et graisse de coco à usage alimentaire; huile de 
coco à usage alimentaire; poudre de noix de coco; crevettes à la noix de coco; morue; morue; 
colorants à café; salade de chou; huile de colza à usage alimentaire; compote; compotes; lait 
concentré; consommés; plats cuisinés composés principalement de poulet et de ginseng 
[samgyetang]; plats cuisinés composés principalement de légumes fermentés, de porc et de tofu 
[kimchi-Jjigae]; plats cuisinés composés principalement d'une riche pâte de fèves de soya et de 
tofu [cheonggukjang-jjigae]; plats cuisinés composés principalement de pâte de fèves de soya et 
de tofu [doenjang-Jjigae]; plats cuisinés composés principalement de boeuf sauté et de sauce 
soya fermentée [sogalbi]; plats cuisinés composés principalement de poulet sauté et de pâte de 
piment fort fermentée [dak-galbi]; escargots cuits; huile de cuisson; saucisses sur bâtonnet; huile 
de maïs à usage alimentaire; boeuf salé; fromage cottage; beignets de fromage cottage; lait de 
vache; pâte d'oeufs de crabe; crabes; compote de canneberges; écrevisses; fromage à la crème; 
crème fraîche; croquettes; carassins; fruits confits; fruits confits; gingembre confit; kimchi de 
concombres [oi-sobagi]; caillé; lait caillé; crème laitière; crème laitière en poudre; caillé; produits 
laitiers; dattes; tofu frit; noix de coco séchée; oeufs à la diable; cornichons à l'aneth; doenjang 
jjigae [plat coréen constitué principalement de tofu et d'une pâte de soya]; dolmas; haricots secs; 
boeuf séché; canneberges séchées; dattes séchées; durians séchés; champignons noirs 
comestibles séchés; fleurs comestibles séchées; champignons comestibles séchés; champignons 
comestibles séchés; algues comestibles séchées [hoshi-wakame]; trémelle en fuseau comestible 
séchée; poudre d'oeuf; figues séchées; poisson séché; flocons de nori séchés à saupoudrer sur 
du riz dans l'eau chaude [ochazuke-nori]; fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de 
fruits séchés; barres-collations à base de fruits séchés; oeufs de hareng séchés; lentilles sèches; 
mangues séchées; viande séchée; poudre de lait à usage alimentaire; lait déshydraté en poudre; 
champignons séchés; olives séchées; papayes séchées; poires séchées; kaki séché [got-gam]; 
morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); ananas séché; ananas séchés; crevettes séchées; 
calmars séchés; truffes séchées; légumes séchés; yogourts à boire; lactosérum en poudre; oeufs 
de canard; larves de fourmis comestibles; nids d'hirondelle comestibles; nids d'hirondelle 
comestibles; huile d'os alimentaire; fleurs séchées comestibles; graisses alimentaires; huile de lin 
alimentaire; grenouilles comestibles; insectes comestibles; nori comestible; huile de lin alimentaire; 
huiles alimentaires; huiles alimentaires et graisses alimentaires; copeaux comestibles de varech 
séché (tororo-kombu); anguilles; blancs d'oeuf; jaunes d'oeuf; caviar d'aubergine; aubergines au 
parmesan; pâte d'aubergine; oeufs; lait concentré; huile d'olive extra-vierge; huile d'olive extra-
vierge à usage alimentaire; huile d'olive extra-vierge; extraits pour soupes; extraits de viande; 
extraits de volaille; falafel; corps gras pour la fabrication de graisses alimentaires; pousses de 
bambou fermentées et bouillies et conservées dans du sel [menma]; tofu fermenté; lait fermenté; 
soya fermenté [natto]; légumes fermentés [kimchi]; poisson; poisson et viande en conserve; 
croquettes de poisson; filets de poisson; bâtonnets de poisson; gelée de poisson; farine de 
poisson pour la consommation humaine; mousses de poisson; conserves de poisson; saucisses 
de poisson; tartinades de poisson; bâtonnets de poisson; farine de poisson pour la consommation 
humaine; noisettes effilées; flocons de chair de poisson séchée [kezuri-bushi]; noix aromatisées; 
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noix aromatisées; huile de lin pour la consommation humaine; huile de lin pour aliments; foie gras; 
contenants à aliments; viande lyophilisée; morceaux de tofu lyophilisés (kohri-dofu); légumes 
lyophilisés; frites; fromage frais; fromages frais non affinés; poulet frit; viande frite; plantain frit; 
bananes frites; pommes de terre frites; morceaux de tofu frits (abura-age); fruits givrés; pousses 
de bambou congelées; fougères congelées [Gosari]; céleri congelé; pé-tsai congelé; cerises 
congelées; canneberges congelées; oeufs congelés; poisson congelé; frites congelées; fruits 
congelés; ail congelé; viande congelée; plats de viande congelés; mollusques et crustacés 
congelés; épinards congelés; fraises congelées; légumes congelés; salades de fruits et de 
légumes; barres aux fruits; croustilles de fruits; compotes de fruits; garnitures aux fruits; confiture 
de fruits; gelées de fruits; gelée de fruits; jus de fruits pour la cuisine; pectine de fruit à usage 
culinaire; zestes de fruits; garnitures aux fruits pour tartes; fruits conservés dans l'alcool; 
conserves de fruits; pulpe de fruit; purée de fruits; salades de fruits; salades de fruits et salades de 
légumes; tartinades de fruits; garniture aux fruits; grignotines à base de fruits; fruits conservés 
dans l'alcool; gibier; viande de gibier; beurre à l'ail; ghee; cornichons; confiture au gingembre; lait 
de chèvre; fromage de chèvre; huile de pépins de raisin; croquettes de pommes de terre râpées; 
plats de viande grillée [galbi]; flanc de porc de style coréen [samgyeopsal]; amandes moulues; 
boeuf haché; porc haché; boyaux pour faire du boudin noir; boyaux pour faire du boudin; boyaux 
pour faire du boudin; boyaux pour la fabrication d'aliments; boyaux à saucisses; boyaux pour faire 
des saucisses; haggis; jambon; galettes de hamburger; huiles hydrogénées alimentaires; pommes 
de terre rissolées; huile de chanvre à usage alimentaire; huile de chanvre à usage alimentaire; 
oeufs de poule; harengs; beurre de miel; hors-d'oeuvre; saucisses à hot-dog; hot-dogs; houmos; 
pâte de pois chiches (houmos); huile hydrogénée à usage alimentaire; légumes congelés 
instantanés; purée de pommes de terre instantanée; soupe miso instantanée; soupe instantanée; 
ragoût instantané; ichtyocolle à usage alimentaire; confitures; confitures et marmelades; gelées et 
confitures; gelées alimentaires; gelée à base de konjac (konnyaku); gelées en poudre; charqui; 
croustilles de chou frisé; kéfir; kielbasa; kimchi [plat de légumes fermentés]; copeaux de kiwi; 
jambonneau; kolbassa; boissons contenant des bactéries lactiques; boissons à base d'acide 
lactique; saindoux; saindoux à usage alimentaire; lécithine à usage culinaire; salades de 
légumineuses; crème au citron; jus de citron à usage culinaire; tartinade au citron; huile de lin pour 
la consommation humaine; huile de lin à usage alimentaire; foie; pâtés de foie; pâté de foie; 
homards; tartinades à base de produits laitiers faibles en matières grasses; croustilles faibles en 
matières grasses; croustilles de pomme de terre faibles en matières grasses; lox; légumes 
lyophilisés; viande lyophilisée; huile de maïs à usage alimentaire; margarine; marmelade; 
marmelades; marmelades et confitures; avocat écrasé; viande; viande et extraits de viande; 
viande bouillie dans de la sauce soya [viande tsukudani]; sous-produits de viande; extraits de 
viande; viande effilochée; gelées de viande; aspic; conserves de viande; purée de viande; 
tartinades de viande; fonds de viande; boulettes de viande; lait; lait et produits laitiers; boissons 
lactées contenant des fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; caillé de lait; boissons lactées 
contenant des fruits; lait d'amande à boire; poudre de lait; poudre de lait à usage alimentaire; 
poudre de lait alimentaire; produits laitiers; laits fouettés; solides du lait; laits fouettés; mincemeat; 
macédoine de légumes; fromage affiné aux moisissures; mortadelle; fromage affiné aux 
moisissures; salade d'oeufs de mulet; purée de champignons; moules; lait de poule non alcoolisé; 
colorants à café sans produits laitiers; garniture aux noix; mélanges de grignotines à base de noix; 
lait d'avoine; pieuvres; huiles et graisses alimentaires; huile d'olive à usage alimentaire; huiles 
d'olive; pâtes d'olives; rondelles d'oignon; lait biologique; huîtres; viandes emballées; huile de 
palmiste à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; boyaux de cellulose renforcée 
de papier pour aliments; copeaux de pêche; confiture de pêches; beurre d'arachide; lait 
d'arachide; lait d'arachide à usage culinaire; boissons à base de lait d'arachide; huile d'arachide; 
huile d'arachide à usage alimentaire; pectine à usage culinaire; tomates pelées; perche; 
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cornichons; oeufs marinés; fruits marinés; harengs marinés; piments forts marinés; piments 
jalapenos marinés; oignons marinés; piments marinés; radis marinés; échalotes marinées; 
légumes marinés; écorces de melon d'eau marinées; marinades; garnitures pour tartes; confiture 
d'ananas; plies communes; confiture de prunes; huile de graines de pavot à usage culinaire; porc; 
couenne de porc; croustilles; croustilles de pomme de terre; craquelins et croustilles de pomme de 
terre; flocons de pomme de terre; beignets de pomme de terre; bâtonnets de pomme de terre; 
dumplings à base de pomme de terre; volaille; volaille et gibier; oeufs en poudre; lait en poudre; 
lait en poudre à usage alimentaire; huiles et graisses en poudre à usage alimentaire; ragoût au 
cari précuit; soupe miso précuite; soupe précuite; ragoût précuit; légumes précoupés pour 
salades; préparations pour faire du bouillon; préparations pour faire de la soupe; boeuf préparé; 
plats préparés composés principalement de viande; escamoles préparées; escargots préparés; 
oeufs de poisson préparés; graines de chanvre préparées; plats préparés composés 
principalement de gibier; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; 
viande préparée; pistaches préparées; salades préparées; escargots préparés; bouillon préparé; 
bouillon préparé pour la cuisine; graines de tournesol préparées; noix de noyer préparées; 
artichauts en conserve; racines de Platycodon en conserve [doraji]; baies en conserve; fruits et 
légumes en conserve; fruits en conserve; ail en conserve; viande en conserve; viandes et 
saucisses en conserve; oignons en conserve; prunes en conserve; légumes conservés dans 
l'huile; pâte de fruits pressés; purée d'olives transformées; prostokvasha [lait sur]; lait protéinique; 
boissons fouettées protéinées; lait enrichi de protéines; couenne de porc soufflée; oeufs de caille; 
raisins secs; huile de colza alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; confiture de 
framboises; soupe aux haricots rouges; confiture de prunes rouges; vivaneau rouge; vivaneaux 
rouges; présure; confiture de rhubarbe; huile de riz à usage alimentaire; lait de riz; lait de riz à 
usage culinaire; fromages affinés; rosbif; ail grillé; noix grillées; ryazhenka [lait fermenté cuit au 
four]; salami; saumon; oeufs d'oursin fermentés dans le sel; oeufs salés; poisson salé; salaisons; 
tartinade à sandwich; sardines; choucroute; boyau à saucisse; boyaux à saucisse; chair à 
saucisses; boyaux à saucisses naturels; boyaux à saucisses synthétiques; saucisses; saucisses 
en pâte; bars communs; dorades; concombres de mer; oeufs de saumon et de truite; oursins; 
produits de la mer; tartinades de produits de la mer; produits de la mer bouillis dans de la sauce 
soya [tsukudani]; nori assaisonné [jaban-gim]; extraits d'algues à usage alimentaire; beurres de 
graines; huile de sésame à usage alimentaire; fromage de brebis; lait de brebis; lait de brebis; 
feuilles de nori séché (hoshi-nori); mollusques et crustacés; mollusques et crustacés pour la 
consommation humaine; pâté chinois; chichekébabs; palourdes japonaises; shortening; crevettes 
et homards; chrysalides de ver à soie pour la consommation humaine; brème d'Amérique; boeuf 
cuit au barbecue tranché et assaisonné [bulgogi]; smetana [crème sure]; poisson fumé; aiglefin 
fumé; maquereau fumé; viande fumée; viandes fumées; saumon fumé; saucisses fumées; 
trempettes pour grignotines; oeufs d'escargot pour la consommation; fromage à pâte molle; 
fromage blanc à pâte molle; tortues à carapace molle; soupe; bases de soupe; soupes 
concentrées; cubes à soupes; préparations à soupes; pâtes pour soupes; soupes; soupes et 
préparations pour faire des soupes; lait sur; huile de soya à usage alimentaire; lait de soya; crabe 
mariné dans la sauce soya [ganjang-gejang]; boissons à base de soya pour utilisation comme 
succédanés de lait; succédané de beurre à base de soya; succédané de fromage à base de soya; 
huile de soya pour la cuisine; huile de soya à usage alimentaire; lait de soya; galettes de soya; lait 
de soya; huile de soya; huile de soya pour la cuisine; amandes épicées; bouillon de boeuf épicé 
[yukgaejang]; marinades épicées; galettes de poisson et d'igname pilés cuites à la vapeur 
(hampen); galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur ou grillées (kamaboko); fruits compotés; 
cubes de bouillon; fromage égoutté; fromages blancs à pâte molle égouttés; confiture de fraises; 
huile de tournesol à usage alimentaire; graines de tournesol; ayu; espadon; tahini [beurre de 
sésame]; tempeh; protéines végétales texturées pour utilisation comme allongeur de viande; 
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poisson en conserve; fruits en conserve; viande en conserve; olives en conserve; produits de la 
mer en conserve; tomates en conserve; légumes en conserve; nori grillé; feuilles de nori grillées 
(Yaki-nori); tofu; galettes de tofu; yuba; extraits de tomate; jus de tomate pour la cuisine; pâte de 
tomates; tomates en conserve; purée de tomates; tripes; truite; jus de truffe; galettes de pâte de 
poisson rôties en forme de tube (chikuwa); thon; tzatziki; fromage non affiné; tartinade à base de 
légumes; jus de légumes pour la cuisine; pâte de moelle végétale; mousses de légumes; huile 
végétale pour la cuisine; huiles et graisses végétales à usage alimentaire; purée de légumes; 
salades de légumes; plats d'accompagnement aux légumes; préparations à soupes aux légumes; 
légumes dans le vinaigre; saucisses végétariennes; galettes de hamburger végétariennes; 
cerneaux de noix; arachides enrobées de wasabi; graisse de baleine à usage alimentaire; huile et 
graisse de baleine à usage alimentaire; baleines; lactosérum; crème fouettée; crème à fouetter; 
fromage blanc; blanc d'oeuf; saucisses fumées; yakitori; yogourt; yogourts à boire; yogourt; 
boissons au yogourt; yogourt; boissons au yogourt; yogourt; boissons au yogourt; yogourt; jaune 
d'oeuf; croustilles de yucca.

 Classe 33
(2) Absinthe; cocktails à base d'absinthe; vin d'acanthopanax; vin d'acanthopanax [ogapiju]; amers 
apéritifs alcoolisés; amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; préparations pour 
cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés 
sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails alcoolisés sous forme de sucettes glacées; cocktails 
alcoolisés sous forme de gélatines non réfrigérées; boisson alcoolisée à base de café; boissons 
alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; préparations pour 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; 
amontillado; liqueur anisée; anisette; liqueur à l'anis; vins apéritifs; apéritifs; apéritifs à base de 
liqueurs distillées; apéritifs à base de vin; aquavit; arak; armagnac; arak; awamori [spiritueux à 
base de riz]; baiganr [liqueur blanche chinoise à base de riz]; baijiu [boisson alcoolisée distillée 
chinoise à base de sorgho]; amers; vin de framboises noires [bokbunjaju]; liqueur de cassis; 
scotch de grain mélangé; scotch de malt mélangé; scotch mélangé; whiskey mélangé; whisky 
mélangé; bokbunjaju [vin de framboises noires]; bourbon; bourbon; bourbon; brandy; cocktails à 
base de brandy; cachaça; calvados; whisky canadien; cava; cava [vin mousseux]; champagne; 
cocktails à base de champagne; eau-de-vie de cerises; spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; 
liqueurs de chocolat; cidre; liqueurs à base de café; liqueurs au café; liqueurs à base de café; 
cognac; brandy de cuisine; vin de cuisine; liqueurs à la crème; liqueurs à la crème; curaçao; 
daiquiris; vins de dessert; spiritueux à base de riz [awamori]; liqueurs toniques aromatisées; 
whiskey aromatisé; whisky aromatisé; vins fortifiés; daiquiris congelés; liqueurs de fruits; vins de 
fruits; gaolian-jiou [spiritueux chinois à base de sorgho]; gin; cocktails à base de gin; gin aromatisé 
au thé; liqueur de ginseng; vin de raisin; grappa; cidre; liqueurs d'herbes; liqueurs d'herbes; 
hydromel; hydromel; whiskey irlandais; liqueur japonaise contenant des extraits de plantes; liqueur 
japonaise contenant des extraits de vipère mamushi; liqueur japonaise aromatisée aux extraits de 
prune d'Asie; liqueur japonaise mélangée à base de shochu [mirin]; vins de raisins japonais sucrés 
contenant des extraits de ginseng et de quinquina; liqueur japonaise mélangée à base de riz 
collant [shirozake]; kirsch; vin de riz traditionnel coréen [makgeoli]; laojiou [liqueur chinoise 
brassée à base de sorgho]; liqueur de citron; limoncello; liqueurs; liqueurs contenant de la crème; 
apéritifs à base de liqueur; vin à faible teneur en alcool; makgeolli [vin de riz traditionnel coréen]; 
whiskey de malt; whisky de malt; margaritas; hydromel; mescal; mezcal; mojitos; vin chaud; vins 
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naturellement effervescents; vins naturellement mousseux; ouzo; liqueurs de menthe; poiré; 
piquette; pommeau; porto; portos; cocktails alcoolisés préparés; cocktails à base de vin préparés; 
whiskey pur malt; whisky pur malt; cocktails à base de vin rouge; vins rouges; alcool de riz; vin 
rosé; vins rosés; rhum; cocktails à base de rhum; rhum aromatisé au chocolat; rhum contenant 
des vitamines; boissons à base de rhum; rye; rye; saké; saké; sambuca; sangria; schnaps; scotch; 
scotch; liqueurs à base de whisky écossais; xérès; shirozake [liqueur japonaise mélangée à base 
de riz collant]; shochu [liqueur blanche japonaise à base d'orge]; shochu [spiritueux japonais à 
base de patate douce]; scotch single grain; scotch single malt; whiskey single malt; whisky single 
malt; sojo; soju [spiritueux coréen à base de riz]; spiritueux chinois à base de sorgho; 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 mousseux; vins tranquilles; vin aux fraises; 
rhum à base de jus de canne à sucre; vin doux; vins doux; vin de table; vins de table; téquila; 
cocktails à base de téquila; téquila contenant des vitamines; vins de raisins sucrés toniques 
contenant des extraits de ginseng et de quinquina [vin ninjin-kinatetsu]; vermouth; vodka; cocktails 
à base de vodka; vodka aromatisée au café; whiskey; cocktails à base de whiskey; liqueurs à base 
de whiskey; whisky; cocktails à base de whisky; liqueurs à base de whisky; cocktails à base de vin 
blanc; vins blancs; vin; punch au vin; apéritifs à base de vin; boissons à base de vin; boissons à 
base de vin; vins; vins et liqueurs; vins et vins mousseux; wujiapie-jiou [liqueur chinoise mélangée 
à base de sorgho]; wujiapie-jiou [liqueur chinoise à base de blé]; vin de riz jaune.
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 Numéro de la demande 2,066,027  Date de production 2020-11-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les Entreprises LeSieur inc.
214-680 Rue De Courcelle
Montréal
QUÉBEC
H4C0B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MED essentials
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) thermomètres à infrarouge

 Classe 10
(2) thermomètres pour la fièvre



  2,066,589 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1217

 Numéro de la demande 2,066,589  Date de production 2020-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ACCESS Window and Door Design Centre Ltd.
c/o 326 Stephen Street
Morden
MANITOBA
R6M1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 portes sont 
bleues, et les fenêtres sont orange. Le mot ACCESS est bleu; les mots WINDOW et DOOR sont 
orange; les mots DESIGN CENTRE sont noirs.

Produits
 Classe 06

(1) Panneaux de porte; portes et fenêtres en métal; portes en métal; portes intérieures en métal; 
portes coupe-feu en métal; portes pliantes en métal; cadres en métal pour portes coulissantes; 
portes de garage en métal; poignées en métal pour portes; charnières de porte en métal; loquets 
de porte en métal; portes en métal; portes-fenêtres en métal; rails en métal pour portes 
coulissantes; portes de sécurité en métal; portes moustiquaires en métal; portes coulissantes en 
métal; fenêtres en métal; portes blindées métalliques; portes, fenêtres, volets et persiennes 
métalliques; portes coupe-feu métalliques; cadres métalliques pour portes coulissantes; portes 
pivotantes en métal; rails en métal pour portes coulissantes; portes coulissantes en métal; cadres 
de fenêtre en aluminium; cadres de fenêtre en métal.

 Classe 19
(2) Portes coulissantes en verre; cadres de porte autres qu'en métal; panneaux de porte autres 
qu'en métal; moustiquaires non métalliques pour portes et fenêtres; portes pivotantes non 
métalliques; portes en plastique; vitraux; verre à vitre; cadres de fenêtre en bois; volets en bois.
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 Numéro de la demande 2,066,641  Date de production 2020-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Gairui Outdoor Products Co., Ltd.
No. 30, Old Lane, Xitou Village
Shiling Town, Huadu District
Guangzhou, 
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 18

(1) Sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; alpenstocks; gibecières; sacs de sport; 
sacs à langer pour bébés; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de camping; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs pour 
vêtements de sport; sacs en cuir; sacs cylindriques; sacs de plage; sacs banane; sacs banane et 
sacs de taille; sacs à livres; sacs de type Boston; sacs de ceinture; sacs à provisions en toile; sacs 
fourre-tout; sacs à langer; sacs à bandoulière pour enfants; sacs-pochettes; sacs à cosmétiques; 
sacs à cosmétiques vendus vides; sacs messagers; sacs à bandoulière; sacs à couches; laisses 
pour chiens; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs de 
soirée; housses à vêtements de voyage; sacs de sport; havresacs; sacs de randonnée pédestre; 
sacs de taille; gibecières; sacs de chasse; cravaches de chasse; sacs à clés; sacs à 
compartiments; sacs en tricot; laisses pour animaux; cuir; sacs en cuir et en similicuir; sacs en 
cuir; laisses en cuir; sangles en cuir; sacs de voyage en cuir; bâtons d'alpinisme; laisses pour 
animaux de compagnie; sacs d'école; sacs de sport; sangles pour équipement de soldat; housses 
à vêtements de voyage; sacs à outils; sacs de voyage; sacs banane; portefeuilles; sacs à roulettes.

 Classe 25
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(2) Camisoles; bottes d'après-ski; bottillons; chaussures hautes de basketball; liseuses; gants de 
vélo; combinés-slips; bottes; bottes de moto; bottes de planche à neige; casquettes; casquettes à 
visière; chemises tout-aller; chaussons d'escalade; manteaux; gants de vélo; habits; gants de 
conduite; gants sans doigts; chaussures de football; gants; gants avec matériel conducteur au 
bout des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de 
l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; gants avec matériel conducteur au 
bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran 
tactile; casquettes de golf; bottes d'entraînement; tenues d'entraînement; demi-bottes; chapeaux; 
bandeaux; bottes de chasse; bottes pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; 
semelles intérieures pour chaussures et bottes; vestes; vestes de jean; tenues de karaté; vestes 
en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; brodequins; bottes pour femmes; tailleurs pour 
femmes; gants en cuir; tenues de détente; chemises pour hommes; complets; bottes de moto; 
gants de moto; bottes de moto; bottes d'alpinisme; salopettes; pantalons; casquettes 
promotionnelles; pièces de protection en métal pour chaussures et bottes; bottes imperméables; 
vestes imperméables; pantalons imperméables; bottes d'équitation; gants d'équitation; gants en 
peau de mouton; chemises; chemises pour costumes; bonnets de douche; gants de planche à 
roulettes; bottes de ski; gants de ski; combinaisons de ski; gilets de ski; tailleurs jupes; calottes; 
blouses; bottes d'hiver; habits de neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; casquettes 
de softball; casquettes et chapeaux de sport; maillots de sport; maillots et culottes de sport; 
chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; vestes 
de costume; costumes; costumes en cuir; combinaisons de plage; survêtements; bonnets de bain; 
maillots de bain; bonnets de natation; débardeurs; pantalons; gilets; casquettes à visière; vestes 
imperméables; combinaisons isothermes; gilets coupe-vent; gants d'hiver; tailleurs pour femmes; 
bottes de travail; chaussures et bottes de travail.
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 Numéro de la demande 2,066,650  Date de production 2020-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BESTORE TECHNOLOGY LIMITED
UNIT 04, 7/F BRIGHT WAY TOWER
NO.33 MONG KOK RD KL
HONG KONG, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

services à café; tamis de cuisine; tasses; vaisselle; gourdes; bouteilles isolantes; cruchons; filtres 
à café en nylon; pichets; bouteilles de plastique; bidons de sport vendus vides; passe-thé; 
bouteilles isolantes; bouteilles d'eau
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 Numéro de la demande 2,066,803  Date de production 2020-08-18
 Numéro d'enregistrement international 1561455

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Active Cues B.V.
Hamburgerstraat 28 A,
3e verdieping
NL-3512 NS Utrecht
NETHERLANDS

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

(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément projecteurs sonores et amplificateurs de son; logiciels de jeux téléchargeables et 
enregistrés ayant trait à la santé et au mouvement; appareils de projection, nommément 
projecteurs cinématographiques et projecteurs multimédias; matériel informatique.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu vidéo, nommément consoles de jeux vidéo et appareils de jeux vidéo.

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'enregistrements visuels et 
audio en ligne non téléchargeables sur la santé mentale et le bien-être, offre d'utilisation 
temporaire de jeux informatiques non téléchargeables, production de jeux vidéo, formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique; location d'équipement et d'installations 
audiovisuels, nommément location de jeux vidéo.

Classe 44
(2) Services de soins de santé pour les humains pour le traitement de la démence; services 
médicaux, nommément services de soins de santé à domicile; services en santé mentale; 
réadaptation physique.

Revendications
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Date de priorité de production: 05 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018250145 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,067,002  Date de production 2020-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1561473

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carl Zeiss SMT GmbH
Rudolf-Eber-Straße 2
73447 Oberkochen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIRGEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Postes de travail à faisceau ionique focalisé, comprenant des microscopes ioniques à balayage et 
des microscopes électroniques, logiciels et matériel informatique pour la fabrication, le 
prototypage, l'imagerie, la lithographie, le dépôt, l'ablation et l'analyse de matériaux dans les 
domaines de la recherche et de la fabrication relativement aux semi-conducteurs, aux sciences 
biologiques et aux géosciences; logiciels pour postes de travail à faisceau ionique focalisé pour la 
fabrication, le prototypage, l'imagerie, la lithographie, le dépôt, l'ablation et l'analyse de matériaux 
dans les domaines de la recherche et de la fabrication relativement aux semi-conducteurs, aux 
sciences biologiques et aux géosciences.

Revendications
Date de priorité de production: 05 août 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 016 789 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,067,432  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Denis Pasat
26 Hunt Ave
Richmond Hill
ONTARIO
L4C4G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chairry
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

chaises



  2,067,466 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1225

 Numéro de la demande 2,067,466  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xia Men Xun Jie Cheng E-Commerce Co.,Ltd.
204,2nd Floor,Factory Building No. 2 No.215,
Yuehua Road,Huli District
Xiamen, 361000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Salimdy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Costumes; costumes de bain; trench-coats; chandails à col roulé; jupons; pantalons de yoga; 
combinaisons de travail; lingerie féminine; robes de mariage; manteaux d'hiver.
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 Numéro de la demande 2,067,554  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calvin Kam
216-5300 No. 3 Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X2X9

Agent
D. ANDREW LEW
Suite #700 - 5951 No. 3 Road, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA, V6X2E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 44
Physiothérapie.
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 Numéro de la demande 2,067,632  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGZHOU WINRUN TYRE CO.,LTD
Rm., 6001, No. 284, DongJiang Rd.
BaoShui District
GuangZhou, 510000
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La tête de l'aigle est jaune, 
les ailes et le corps de l'aigle ainsi que les mots de la marque sont noirs.

Produits
 Classe 12

Chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule; pneus d'automobile; automobiles; chambres à air 
pour pneumatiques; cyclomoteurs; trousses de réparation pour chambres à air; pneus pleins pour 
roues de véhicule; pneus pleins pour roues de véhicule; clous pour pneus; chariots à deux roues.
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 Numéro de la demande 2,067,648  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
University Student Painters Corp.
809 Portage Rd
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8Z1L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
personnage, du pinceau et du seau est cyan. Les pupilles, le chapeau, la ceinture, la peinture sur 
le seau et la peinture sur le bout du pinceau sont cyan.

Services
Classe 35
Distribution de feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité 
sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et 
des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits 
et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des produits et 
des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet.
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 Numéro de la demande 2,067,656  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Golivetrade Hong Kong Limited
RM 1308, 13/F MULTIFIELD PLAZA,
3 PRAT AVE TST,
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Golivetrade
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels BIOS [systèmes d'entrée-sortie de base]; logiciels de commerce électronique permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; 
logiciels de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels moteurs de recherche; 
logiciels de conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels pour 
systèmes mondiaux de localisation; logiciels pour le traitement d'images; logiciels de logistique, 
nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret; logiciels pour la gestion des 
comptes clients de magasins de détail; logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; 
logiciels de traitement de texte; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; jeux vidéo 
informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet; téléviseurs de diffusion 
multimédia numérique; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; 
jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes; jeux vidéo téléchargeables; unités de cryptage électroniques; logiciels d'analyse de 
visages; logiciels de reconnaissance faciale; logiciels de reconnaissance gestuelle; système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; enseignes lumineuses pour la publicité; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels de 
sécurité; puces à semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs; puces de silicium; logiciels 
d'analyse de la parole; logiciels de reconnaissance de la parole; jeux vidéo; logiciels de jeux de 
réalité virtuelle; logiciels de reconnaissance vocale.

Services
Classe 35
(1) Traitement administratif de réclamations d'assurance; agences de publicité; services d'agence 
de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité sur Internet pour des 
tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers 
par tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des services de tiers par 
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des médias électroniques, plus précisément par Internet; organisation et tenue de ventes aux 
enchères; services de vente aux enchères; vente aux enchères; vente aux enchères sur Internet; 
vente aux enchères par des réseaux de télécommunication; établissement de cotes d'écoute pour 
des émissions de radio et de télévision; vérification d'entreprises; consultation en affaires dans le 
domaine du réseautage d'affaires; gestion hôtelière; tenue de ventes aux enchères; compilation de 
publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; compilation, production et diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; tenue de ventes aux enchères; marketing direct des produits et 
des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur 
Internet; distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; distribution de 
produits pour des tiers à des fins publicitaires; publicité par panneau d'affichage électronique des 
produits et des services de tiers; location d'espace publicitaire sur Internet pour l'affichage d'offres 
d'emploi; services d'évaluation de marché; 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; 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 vente aux 
enchères en ligne; organisation de défilés de mode à des fins commerciales; organisation de 
ventes aux enchères sur Internet; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; 
offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre et location 
d'espace publicitaire sur Internet; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des 
médias sociaux; 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 services de vente aux enchères en ligne; offre de services de vente aux 
enchères en ligne; vérification de systèmes de gestion de la qualité; offre d'espace sur des sites 
Web pour la publicité de produits et de services; services d'offre d'information sur le commerce 
extérieur; consultation en stratégie de médias sociaux; services d'analyse et de présentation de 
statistiques à des fins d'affaires; analyse stratégique; planification stratégique d'entreprise; 
indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires.

Classe 36
(2) Services d'agence d'assurance accident; courtage d'assurance accident; consultation en 
assurance accident; information sur l'assurance accident; services d'assurance accident; 
souscription d'assurance accident; services de souscription d'assurance accident; services de 
vérification de la solvabilité d'entreprises; opérations sur devises; analyse financière; analyse 
financière et préparation de rapports connexes; services d'analyse et de recherche financières; 
services de consultation en analyse financière; évaluations financières pour répondre à des appels 
d'offres; gestion d'actifs financiers; gestion financière; gestion financière par Internet; planification 
financière; services de conseil en planification financière et en placement; services d'évaluation 
des risques financiers; services de gestion des risques financiers; services d'actuariat 
d'assurance; agences d'assurance; courtage d'assurance; estimation liée à des réclamations 
d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; services d'assurance; services d'assurance; 
opérations sur devises en ligne et en temps réel; offre d'information sur des questions 
d'assurance; offre d'information sur l'assurance; offre d'information et de consultation en matière 
d'assurance; services d'assurance de garantie. .

Classe 38
(3) Diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; diffusion de films par Internet; 
diffusion de concerts sur Internet; diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion 
d'émissions de télévision par Internet; diffusion d'émissions de télévision par Internet; services de 
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bavardoir pour le réseautage social; radiodiffusion sur Internet; services de radiodiffusion sur 
Internet; offre de services de courriel et de messagerie instantanée; offre d'alertes par courriel 
pour signaler des changements de notation qui affectent les portefeuilles; offre de services de 
courriel et de messagerie instantanée; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de 
bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de 
bavardoirs pour le réseautage social; offre d'information de télédiffusion par un site Web; 
télédiffusion; services de télédiffusion; services de télédiffusion pour téléphones cellulaires; 
services de télédiffusion pour téléphones mobiles; diffusion d'émissions de télévision par câble; 
diffusion d'émissions de télévision.

Classe 39
(4) Préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se 
rendant à l'étranger; organisation de transport pour circuits touristiques; organisation de circuits 
touristiques; organisation de circuits touristiques; services de messagerie; services d'information 
sur les voyages et les circuits; services de réservation de billets de voyage et de circuits 
touristiques; services de messagerie de voyage et de guide de voyage.

Classe 41
(5) Services de jeux vidéo en ligne; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; 
offre de jeux informatiques en ligne; offre en ligne de jeux informatiques et d'information sur les 
jeux informatiques par un site Web; services de classement d'émissions de télévision, de films, de 
musique, de vidéos et de jeux vidéo; location de jeux informatiques.

Classe 42
(6) Conception de matériel informatique et de logiciels; consultation en logiciels; consultation en 
logiciels; 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 systèmes de protection de données électroniques; conception de sites Web à 
des fins publicitaires pour des tiers; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
planification des ressources d'entreprise (PRE) dans le domaine de la gestion des relations avec 
la clientèle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification des ressources 
d'entreprise (PRE) dans le domaine de la gestion de bases de données; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la planification des ressources d'entreprise (PRE) dans le domaine de la 
gestion des stocks; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification des 
ressources d'entreprise (PRE) dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique; location et 
mise à jour de logiciels pour le traitement de données; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique.

Classe 43
(7) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; réservation d'hébergement hôtelier; 
services de réservation d'hôtels; services de réservation d'hébergement hôtelier; services 
d'hébergement hôtelier; information sur des hôtels; services de réservation d'hôtels fournis par 
Internet; réservation d'hôtels; services de réservation de chambres d'hôtel; services d'hôtel; 
services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; hôtels; offre d'hébergement hôtelier; offre 
d'information en ligne sur la réservation d'hôtels; réservation de chambres d'hôtel pour les 
voyageurs; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation de chambres pour les 
voyageurs; services d'agence de voyages pour la réservation d'hôtels; services d'agence de 
voyages pour les réservations d'hôtel; services d'agence de voyages pour la réservation de 
restaurants.
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Classe 45
(8) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; consultation ayant trait à l'octroi de licences 
d'utilisation de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur; services 
d'agence d'octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur; exploitation de droits de propriété 
industrielle et de droits d'auteur au moyen de l'octroi de licences d'utilisation; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels; inspection d'usines à des fins de sécurité; services d'octroi de licences 
d'utilisation de propriété intellectuelle; services de rencontres par Internet; services de réseautage 
social par Internet; octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels et de droits de propriété industrielle; octroi de licences d'utilisation de droits de propriété 
industrielle; octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de logiciels; 
gestion et exploitation de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur par l'octroi de licences 
d'utilisation pour des tiers; services d'octroi de licences d'utilisation de musique; services de 
réseautage social en ligne; services de rencontres en ligne; services de réseautage social en 
ligne; services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles 
téléchargeables; agences de rencontres; services d'agence de rencontres; services de réseautage 
social dans le domaine juridique permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de 
prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels.
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 Numéro de la demande 2,068,036  Date de production 2020-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1563525

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bellwether FOS Holdco, Inc.
5675 DTC Blvd., Suite 275
Greenwood Village CO 80111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un drapeau moderne en forme de « F » gris clair sur un arrière-plan 
bleu foncé.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le gris 
clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
drapeau flottant stylisé gris clair sur un arrière-plan bleu foncé.

Services
Classe 37
(1) Confinement environnemental, nommément détection, séchage et nettoyage des contaminants 
particulaires et d'humidité dans les bâtiments et les biens qui s'y trouvent; restauration dans le 
domaine des bâtiments, restauration dans le domaine des autres structures immobilières, 
nommément des maisons, des bâtiments commerciaux, des immeubles de bureaux, des 
bâtiments résidentiels à plusieurs logements, des magasins de détail et des entrepôts, 
restauration dans le domaine des infrastructures, en l'occurrence des routes, des fondations de 
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bâtiments et des ponts, restauration dans le domaine de l'assainissement de l'environnement, en 
l'occurrence de l'élimination de déchets, à savoir services d'assainissement de l'environnement et 
services d'excavation, restauration dans le domaine de la restauration de l'environnement, en 
l'occurrence nettoyage de bâtiments et enlèvement de l'amiante et restauration dans le domaine 
de la reconstruction de l'environnement, en l'occurrence services d'entrepreneur en construction 
pour la reconstruction des maisons et des bâtiments endommagés; restauration de murs et de 
constructions de maçonnerie, nommément de cheminées, de bâtiments et de murs de 
soutènement; services de restauration dans le domaine de l'eau, de la fumée et du feu, 
nommément restauration de propriétés résidentielles et commerciales endommagées par l'eau, la 
fumée et le feu; restauration de bâtiments; rénovation de biens immobiliers et personnels, en 
l'occurrence de mobilier et d'articles décoratifs, d'instruments de musique et d'équipement 
électronique endommagés lors d'une catastrophe naturelle; rénovation et restauration de 
bâtiments.

Classe 40
(2) Services d'élimination de la moisissure.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90145248 en liaison avec le même genre de services



  2,068,214 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1235

 Numéro de la demande 2,068,214  Date de production 2020-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1554376

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRANKIE4 IP 1 Pty Ltd
46 Royston Street
Brookfield QLD 4069
AUSTRALIA

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 10

Semelles intérieures (orthopédiques) pour articles chaussants; semelles intérieures orthopédiques 
avec supports plantaires; semelles orthopédiques; supports orthopédiques pour les pieds, 
nommément supports plantaires pour articles chaussants; supports orthopédiques pour 
chaussures à talons; chaussures orthopédiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2102822 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,068,240  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada Bread Company, Limited
10 Four Seasons Place
Etobicoke
ONTARIO
M9B6H7

Agent
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La grenade de 
droite est rouge avec des touches de jaune et de bleu marine qui forment des reflets et des 
ombres. Le contour de la grenade du centre est rouge, sa partie intérieure est jaune, et les mots 
POM POM sont rouges. La grenade de gauche est rouge et jaune. Les feuilles de chaque côté de 
la grenade du centre et autour du dessin sont vertes. Les gouttelettes autour du dessin sont 
rouges.

Produits
 Classe 29

(1) Fruits en conserve; fruits séchés; confiture de fruits; purée de fruits; fruits marinés; fruits et 
légumes en conserve; fruits en conserve; pâte de fruits pressés.

 Classe 30
(2) Pâte de fruits pour aromatiser les aliments; sauce aux fruits.

 Classe 31
(3) Fruits frais; grenades fraîches.

 Classe 32
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(4) Jus de fruits concentrés; concentrés pour faire des jus de fruits; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits; jus de fruits; concentrés de jus de fruits; nectars de fruits; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de grenade.
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 Numéro de la demande 2,068,332  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Graham Dolce
113-1318 9 Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2G0T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; bière; moût de bière; bière, ale et lager; bière, 
ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; boissons 
gazeuses alcoolisées à base de bière; boissons à base de bière; cocktails à base de bière; bières; 
bière noire; bières noires; bière aromatisée au café; bière désalcoolisée; bière désalcoolisée; 
bières désalcoolisées; extraits de houblon pour faire de la bière; bières aromatisées; bière au 
gingembre; extraits de houblon pour faire de la bière; extraits de houblon pour la production de 
bière; imitation de bière; bière légère; bière à faible teneur en alcool; bière de malt; extraits de malt 
pour faire de la bière; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; 
boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; 
préparations pour faire de la bière; bière à faible teneur en alcool; racinette; bière de malt grillé; 
bière de blé; bières de blé.
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 Numéro de la demande 2,068,512  Date de production 2020-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
My Lil' Healthmart Inc. 
810-291 Avenue Rd
Toronto
ONTARIO
M4V2G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HealthBot
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de vente au détail offerts par des dépanneurs.
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 Numéro de la demande 2,068,776  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Girl, LLC
333 Continental Boulevard
El Segundo, CA 90245
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

WORLD BY US
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Poupées; figurines d'action; véhicules jouets; jouets de construction; animaux rembourrés; ballons 
de fête, ballons de jeu, ballons jouets; ustensiles et articles de cuisine jouets; balles et ballons de 
sport; jouets de bain; jouets rembourrés avec des billes; blocs de jeu de construction; baguettes 
jouets; boîtes à musique; jeux de cartes; cartes à jouer; ornements d'arbre de Noël; cotillons de 
fête, à savoir diablotins; cotillons, à savoir articles à bruit; mobiles jouets; disques volants; 
poupées de porcelaine; cotillons de fête, à savoir petits jouets; patins à glace; casse-tête; cordes à 
sauter; cerfs-volants; jouets musicaux; jouets en peluche; marionnettes; jouets à enfourcher; 
casse-tête à manipuler; patins à roulettes; figurines jouets à collectionner; maisons de poupée; 
jouets pour dessiner; patins à roues alignées; tentes jouets; maisonnettes jouets; véhicules jouets 
radiocommandés; jouets pour le bac à sable; jouets parlants; mobilier de poupée; aliments jouets; 
vêtements de poupée; glissoires jouets; balançoires; jeux d'arcade à pièces; jeux de poche 
électroniques; moulinets jouets; masques de jeu, nommément masques jouets; tiges à bulles de 
savon; jeux de plateau; piscines jouets; jouets arroseurs; bas de Noël; ensembles de pistes et de 
voies jouets constitués de pistes de course jouets, de pistes pour voitures de course jouets, de 
pistes pour véhicules jouets et de voies ferrées jouets; raquettes de tennis; anneaux de basketball; 
figurines jouets; animaux jouets; masques jouets; planches à roulettes; ballons de basketball; 
ballons de volleyball; filets de volleyball; kaléidoscopes; piñatas; cerceaux jouets en plastique pour 
enfants; jouets gonflables; appareils de divertissement automatiques et à pièces; jouets d'action 
électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; cerfs-volants; genouillères pour le sport; 
coudières; cartes à gratter pour jeux de loterie.



  2,068,859 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1241

 Numéro de la demande 2,068,859  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KBrews Inc
120 Riverside Blvd #8P
New York, NY 10069
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MÀKKU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) bière; bière, ale et lager; bières aromatisées

 Classe 33
(2) boissons alcoolisées de fruits; vin à faible teneur en alcool; makgeolli [vin de riz traditionnel 
coréen]; alcool de riz; saké
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 Numéro de la demande 2,068,861  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sura Ali
3601 Saint-Famille
apt 409
Montreal
QUEBEC
H2X2L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sura
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

or; bijoux en or
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 Numéro de la demande 2,068,948  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mehdi Mazaheri Tehrani
16 Lotus Street
V9A 1P4
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V9A1P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Segan
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

longes pour animaux; sacs en cuir; réticules; housses à vêtements de voyage; housses à 
vêtements de voyage en cuir; sacs à main pour hommes; sacs à main; sacs à main; sacs à main 
en cuir; étuis porte-clés en cuir; pochettes porte-clés; sacs en cuir; bourses en cuir; bourses en 
cuir; portefeuilles; bourses et portefeuilles; petits sacs pour hommes; petites pochettes en tant que 
sacs à main; petites pochettes; petits sacs à main; petits sacs à main
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 Numéro de la demande 2,068,952  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alicja Michalska
493 Daralea Hts
Mississauga
ONTARIO
L5A3H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sleek Hair Wand
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations cosmétiques de soins capillaires; préparations de soins capillaires; fixatifs pour 
cheveux; gels pour les cheveux; préparations pour la mise en forme des cheveux; gels coiffants
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 Numéro de la demande 2,069,017  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yiwu Feier Sports Goods Co., Ltd.
No.70527/70529/70531/70541/70543/70545
/70547 District 5
Yiwu International Trade City, Futian Street
Yiwu, Zhejiang, 322000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEIERFIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Haltères longs; extenseurs pour pectoraux; haltères; poids et haltères pour l'exercice physique; 
deltaplanes; sacs de frappe; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; rameurs; planches à 
roulettes; vélos d'exercice stationnaires; trampolines; tapis roulants; ceintures d'exercice pour 
affiner la taille; ceintures d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie.
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 Numéro de la demande 2,069,697  Date de production 2020-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1564247

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U.S. Department of Health and Human Services
31 Center Drive,
Bldg. 31 Rm. 2B 50
Bethesda MD 20892
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

N95
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Standard de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'utilisée par les fabricants de respirateurs certifiés, atteste que 
les produits énumérés dans la demande filtrent au moins 95 % des particules aéroportées et 
répondent aux exigences précises relatives aux résultats de test en matière de construction, de 
performance et de protection respiratoire énoncées dans le Code of Federal Regulations des États-
Unis, titre 42, section 84.

Produits
 Classe 09

Respirateurs à filtre de particules pour purifier l'air; dispositifs de protection respiratoire, 
nommément filtres pour masques respiratoires.
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 Numéro de la demande 2,069,933  Date de production 2020-11-03
 Numéro d'enregistrement international 1564146

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dutch Passion Holding B.V.
Hoogoorddreef 135
NL-1101 BB Amsterdam Zuid-Oost
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CINDERELLA JACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Semences pour la culture de plantes, nommément graines de cannabis.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1419698 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,069,934  Date de production 2020-11-03
 Numéro d'enregistrement international 1564167

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dutch Passion Holding B.V.
Hoogoorddreef 135
NL-1101 BB Amsterdam Zuid-Oost
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAIQUIRI LIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Semences pour la culture de plantes, nommément graines de cannabis; plantes naturelles, 
nommément plants de cannabis; graines de chanvre non transformées.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1419701 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,070,044  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Han Deng
No. 90,Ma'an Xiaoqu
Xincheng Community
Tongyang Tn.,Tongshan County
Xianning,Hubei, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VTECHOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Étuis pour lunettes; cordons pour pince-nez; instruments de mesure pour la couture; minuteries; 
compteurs électriques; balances électroniques de cuisine; cordons pour lunettes; compteurs 
Geiger; règles à mesurer; pluviomètres; instruments d'arpentage; appareils de mesure du diamètre 
de fils.
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 Numéro de la demande 2,070,209  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings (also 
trading as Square Enix Holdings Co., Ltd.)
6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku
Tokyo, 160-8430
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINAL FANTASY LEGEND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle; cartouches de jeux 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux 
vidéo; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements 
sonores, nommément de la musique et des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes 
à semi-conducteurs contenant des enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et 
des récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; tapis de 
souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; fichiers de musique téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables contenant des 
illustrations, des textes, des éléments visuels et des photos; images de papier peint 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques 
et vidéo.

 Classe 16
(2) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres; livres d'art; livres de partitions musicales; livres de bandes dessinées; magazines 
sur les jeux informatiques et les jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; 
cartes à collectionner; cartes à collectionner; photos; stylos; crayons; stylos à bille; étuis à stylos; 
règles à dessin; gommes à effacer; carnets; blocs-notes; blocs-notes; chemises de classement 
transparentes en plastique; signets; pince-notes; pince-notes; pinces à lettres; trombones; pinces 
à stylo; taille-crayons; ruban-cache pour le bureau ou la maison; papillons adhésifs.

 Classe 28
(3) Poupées; figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; modèles 
réduits; véhicules jouets; pistolets jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de 
plateau; casse-tête; appareils de jeux vidéo de poche; commandes de jeux vidéo; jeux de cartes à 
collectionner; cartes pour jeux de cartes à collectionner.
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Services
Classe 41
Offre de parcs d'attractions; offre d'installations récréatives de réalité virtuelle au moyen de 
réseaux de communication mondiaux; offre d'installations récréatives et d'arcades de jeux de 
simulation utilisant l'infographie; arcades; services d'arcade de réalité virtuelle; offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; offre d'information sur les stratégies de jeux 
informatiques et de jeux vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; offre d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des 
magazines; offre de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de 
revues et de bulletins d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; organisation et 
tenue de concerts et de festivals de musique; offre d'images et d'illustrations en ligne non 
téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de contenu audio et vidéo en 
ligne non téléchargeable, à savoir de musique, de jeux informatiques, de jeux vidéo et de dessins 
animés, par Internet; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques 
devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; offre 
d'information sur des prestations de musique et la présentation de films; présentations de films en 
salle ainsi que production et distribution de films; offre de données concernant des articles utilisés 
dans les jeux en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-105323 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,070,276  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

British American Tobacco (Brands) Limited
Globe House
4 Temple Place
London, WC2R 2PG
UNITED KINGDOM

Agent
SMART & BIGGAR LP
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 
passe graduellement et diagonalement, de la partie supérieure gauche à la partie inférieure droite, 
du violet clair au violet foncé. L'expression SILK CUT est violette.

Produits
 Classe 34

Cendriers; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; étuis à cigarettes; filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; papier à cigarettes; tubes 
à cigarettes; cigarettes; cigarettes contenant des succédanés de tabac, à usage autre que 
médical; cigarillos; cigares; cigarettes électroniques; machines portatives pour l'insertion de tabac 
dans des tubes en papier; allumettes; tabac à pipe; appareils de poche pour rouler des cigarettes; 
tabac à rouler soi-même; tabac; produits de tabac; produits de tabac à chauffer.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2020, Pays ou Bureau: KAZAKHSTAN, demande no: 
98280 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,070,609  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OTIRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Robinets de cuisine.
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 Numéro de la demande 2,070,611  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANNIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Robinets de cuisine.
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 Numéro de la demande 2,070,671  Date de production 2020-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gina Li
518-8200 Birchmount Rd
Markham
ONTARIO
L3R9W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) sacs à anses polyvalents; sacs à dos

 Classe 25
(2) tabliers; articles d'habillement athlétiques; casquettes; chaussures décontractées; tongs; 
chapeaux; pyjamas; chaussettes



  2,070,702 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1256

 Numéro de la demande 2,070,702  Date de production 2020-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Svetlana Pavlenko
230 Chateau Pl NW
Edmonton
ALBERTA
T5T1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
dessin carré est bleu. Le mot SVETA et le symbole à l'intérieur du carré bleu sont blancs.

Services
Classe 41
Organisation et réalisation de séminaires d'affaires; organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, 
de conférences, de colloques et de tables rondes dans le domaine de la gestion d'entreprise; 
organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, de conférences, de colloques et de tables rondes 
dans le domaine de la gestion du risque d'entreprise; organisation et tenue de séminaires, 
d'ateliers, de conférences, de colloques et de tables rondes dans le domaine de la gestion du 
risque d'entreprise ainsi que distribution de matériel de formation connexe.
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 Numéro de la demande 2,070,985  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Group BeatConnect inc.
348 Preston Dr
Beaconsfield
QUEBEC
H9W1Z4

Agent
ISABELLE DESHAIES
(EQUINOX IP INC), 306-1555 boul de l'avenir, 
Laval, QUEBEC, H7S2N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEATCONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Amplificateurs pour instruments de musique; programmes informatiques pour le traitement de 
fichiers de musique numérique; logiciels pour la création et le montage de musique; logiciels pour 
la création et le montage de musique et de sons; logiciels pour le traitement de fichiers de 
musique numérique; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; lecteurs de musique numérique; stations d'accueil pour lecteurs de 
musique numérique; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de 
télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de musique; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de 
musique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la 
musique et des images de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour 
ordinateurs tablettes permettant de télécharger de la musique et des images de films et 
d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la 
lecture en continu de musique; musique numérique téléchargeable; partitions téléchargeables; 
musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; musique téléchargeable pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant de la musique; pédales d'effets pour instruments de musique 
électriques; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de musique; 
équipement électrique et électronique pour effets musicaux; circuits de commande électroniques 
pour instruments de musique électroniques; pédales d'effets électroniques pour instruments de 
musique; logiciels de composition musicale; casques d'écoute pour la musique; logiciels de 
composition musicale; amplificateurs pour instruments de musique; pédales d'effets sonores pour 
instruments de musique.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; 
services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; vente en ligne de 
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musique préenregistrée téléchargeable; promotion de la musique de tiers par l'offre de portfolios 
en ligne au moyen d'un site Web; 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.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts sur Internet; baladodiffusion de musique; offre d'accès à des sites Web 
de musique numérique sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur 
Internet; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions de nouvelles et de sport, par 
un site Web; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, 
au cinéma, aux nouvelles et au sport.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de concerts; composition de musique; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir 
comédies musicales devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; cours dans le domaine de la musique; composition musicale; services de composition 
musicale; cours de musique; transcription musicale; transcription musicale pour des tiers; music-
halls; numéros de musique offerts dans des salles de spectacle; organisation de concerts à des 
fins caritatives; organisation de concours de musique; spectacles de danse et de musique; 
services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; 
production de spectacles de variétés musicaux; production de disques de musique; production de 
vidéos musicales; offre d'information dans le domaine de la musique par un blogue; offre 
d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants par un site Web; offre 
d'information, de commentaires et d'articles dans le domaine de la musique par des réseaux 
informatiques.

Classe 42
(4) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
conception de matériel informatique et 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; installation et maintenance de 
logiciels; services de gestion de projets logiciels; consultation dans le domaine de la conception de 
logiciels; services de consultation ayant trait aux logiciels; débogage de logiciels pour des tiers; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de logiciels; conception et écriture de logiciels; 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, mise à jour et location de logiciels; 
conception, mise à niveau et location de logiciels; développement et mise à jour de logiciels; 
développement de logiciels; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; 
installation et maintenance de logiciels; installation de logiciels; installation, maintenance et 
réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; 
installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation, 
réparation et maintenance de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et 
mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; préparation, mise à jour, installation et 
maintenance de logiciels; location de logiciels; conception et développement de logiciels; essai de 
logiciels; mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels de traitement de données; mise à niveau 
de logiciels; écriture et mise à jour de logiciels.
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 Numéro de la demande 2,071,120  Date de production 2020-12-15
 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

NUMISTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Crochets à vêtements en métal.

 Classe 11
(2) Robinets; robinets de bain; robinets de douche.

 Classe 21
(3) Accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, porte-rouleaux de papier 
hygiénique et anneaux à serviettes.
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 Numéro de la demande 2,071,271  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alexander Safir
1035 Spadina Rd
Toronto
ONTARIO
M5N2M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

breuvages au café; breuvages au thé; café décaféiné; chicorée et mélanges de chicorée utilisés 
comme succédanés du café; écorces de chocolat contenant des grains de café moulus; 
breuvages à base de cacao; café; café et succédanés de café; café et thé; boissons à base de 
café; boissons à base de café avec lait; essences de café; essences de café utilisés comme 
succédanés de café; extraits de café; breuvages à base de café; barres énergisantes; grains de 
café granulés pour les boissons; grains de café moulus; café glacé; café instantané; préparations 
de café et de chicorée; boissons au café non alcoolisées; grains de café en poudre pour les 
boissons; café à boire et breuvages à base de café; grains de café torréfiés; grains de café torréfié 
pour les boissons; café non torréfié; préparations végétales utilisées en substitut au café; 
préparations végétales remplaçant le café
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 Numéro de la demande 2,071,457  Date de production 2019-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1565437

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lakeland Tours, LLC
218 West Water Street, Suite 400
Charlottesville VA 22902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORLDPASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Plateforme logicielle de tenue des dossiers téléchargeable pour la collecte d'information sur le 
voyage et le suivi de la participation à des programmes éducatifs et à une série d'évènements.

Services
Classe 42
Plateforme logicielle non téléchargeable, nommément fournisseur de plateforme-service (PaaS) 
comprenant des logiciels de tenue des dossiers pour la collecte d'information sur le voyage et le 
suivi de la participation à des programmes éducatifs et à une série d'évènements, et conception 
sur mesure de passeports papier pour la collecte d'information sur le voyage et le suivi de la 
participation à des programmes éducatifs et à une série d'évènements.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88427163 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,071,770  Date de production 2020-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1565742

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frankie4 IP 1 Pty Ltd
46 Royston Street
Brookfield QLD 4069
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRANKIE4
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Semelles intérieures (orthopédiques) pour articles chaussants; semelles intérieures orthopédiques 
avec supports plantaires; semelles orthopédiques; supports orthopédiques pour les pieds, 
nommément supports plantaires pour articles chaussants; supports orthopédiques pour 
chaussures à talons; chaussures orthopédiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2102825 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,071,777  Date de production 2020-11-24
 Numéro d'enregistrement international 1565690

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMA Srl.
Via Bianche, 3
I-36010 Carrè, Vicenza
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

my.organics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Revitalisants; crèmes cosmétiques; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; cosmétiques 
pour animaux; lotions de bain à usage cosmétique; produits cosmétiques pour les cils; 
cosmétiques à sourcils; crayons de maquillage; huiles à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène 
à usage cosmétique; décalcomanies à usage cosmétique; lait d'amande à usage cosmétique; 
graisses à usage cosmétique; poudre de talc pour la toilette; colorants capillaires; colorants pour la 
toilette; produits décolorants pour les cheveux; teintures cosmétiques pour les cheveux; teintures 
pour la barbe; gels de blanchiment des dents; crèmes pour le cuir; crèmes pour blanchir la peau.
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 Numéro de la demande 2,071,907  Date de production 2020-12-17
 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
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ON POINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins.
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 Numéro de la demande 2,071,908  Date de production 2020-12-17
 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
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINK POODLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins.
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 Numéro de la demande 2,071,914  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HOME OWNERSHIP SOLUTIONS INC.
1371 Chriseden Dr
Mississauga
ONTARIO
L5H1V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Just Drop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
gestion financière; planification financière
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 Numéro de la demande 2,071,961  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dan Post Boot Company
400 North Main Street
Mt. Gilead, NC 27306
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DINGO1969
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chaussures.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90380838 en liaison avec le même genre de produits



  2,071,965 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1268

 Numéro de la demande 2,071,965  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO PLANET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Brosses à dents.
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 Numéro de la demande 2,072,011  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fluid Market Inc.
1441 W. 46th Ave.
Unit 12
Denver, CO 80211
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

FLUID CONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la surveillance, le suivi et l'analyse des déplacements, de l'état et 
du comportement de véhicules, nommément pour l'offre de services d'entretien, d'achat, de 
partage, de prêt et de location de véhicules.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance, le suivi et l'analyse des 
déplacements, de l'état et du comportement de véhicules, nommément pour l'offre de services 
d'entretien, d'achat, de partage, de prêt et de location de véhicules. .

Revendications
Date de priorité de production: 17 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90007098 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,072,387  Date de production 2020-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Peeters
115 Waterloo St
664
Mitchell
ONTARIO
N0K1N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Not Just Dirt
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

terreau organique; amendement des sols à usage horticole
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 Numéro de la demande 2,072,465  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wing Ting Jess Mok
22 Skylark Dr
Woodbridge
ONTARIO
L4H2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

momolette
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; sous-vêtements pour bébés; sorties de bain; sous-vêtements 
pour femmes; chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour hommes; chaussettes; sous-
vêtements; chaussettes pour femmes; sous-vêtements pour femmes.
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 Numéro de la demande 2,072,630  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bagels On Fire Inc.
2248 Queen St E
Toronto
ONTARIO
M4E1G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de services de restaurant et de traiteur.
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 Numéro de la demande 2,072,839  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jenise Nguyen
419 34 Avenue Northeast
Calgary
ALBERTA
T2E2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AddiBags
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

compost
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 Numéro de la demande 2,072,991  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Ailiwei Cosmetics Co., Ltd.
No. 203, No. 10 Baole Second Street, Haile 
Community, Xin'an Street, Bao'an Dist
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHIFAKOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

masques de beauté; huiles corporelles à usage cosmétique; cosmétiques et maquillage; huiles 
essentielles à usage cosmétique; cils postiches; faux ongles; rouges à lèvres; poudre pour le 
maquillage; mascaras; crème pour blanchir la peau
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 Numéro de la demande 2,073,005  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Weiqin Chen
101 BLDG 1, XIYUAN NEW VILLAGE, YAMEN 
TOWN, XINHUI DIST, JIANGMEN,
Guangdong, 529100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIRQO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

figurines d'action; gants de football américain; poids pour chevilles pour l'exercice; brassards de 
natation; protège-bras; poupées; haltères longs; planches pour la pratique de sports nautiques; 
équipements de protection corporelle pour le sport; piscines gonflables pour enfants; jouets 
multiactivités; vêtements pour poupées; dispositifs de commande pour voitures jouets; balles et 
ballons d'exercice; ballons de gym pour le yoga; jouets gonflables pour le bain; jouets pour 
animaux domestiques; automobiles jouets; modèles réduits de voitures; cordes à danser
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 Numéro de la demande 2,073,007  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gold Star Coffee Inc.
4025 Chesswood Drive
Toronto
ONTARIO
M3J2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Black Honey
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

café; café et café artificiel; café et thé; boissons à base de café; breuvages à base de café; grains 
de café granulés pour les boissons; grains de café moulus; grains de café torréfiés; grains de café 
torréfié pour les boissons; café non torréfié
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 Numéro de la demande 2,073,022  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMPRESSWIT LIMITED
ROOM 38, 11/F, MEECO INDUSTRIAL 
BUILDING53-55 AU PUI WAN STREET, 
FOTAN, SHATIN
N.T., 999077
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

tampons à récurer tout usage; gants pour le lavage de voitures.; ustensiles de cuisine; pinceaux 
cosmétiques; verres à boire; gants de jardinage; vadrouilles; souricières; pommes d'arrosoirs; 
lances pour tuyaux d'arrosage; chiffons à polir; chamois à polir; torchons de nettoyage; tampons à 
nettoyer; distributrices de savons; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; récipients 
calorifuges pour les aliments; brosses de nettoyage; pommes d'arrosoirs; arrosoirs
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 Numéro de la demande 2,073,023  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhenshi Jinran Technology Co., Ltd.
QingXiang Rd QingHu science park 
BldgLongHua district LongHua street,
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) lecteurs de codes à barres; chargeurs de batterie pour téléphones portables; magnétoscopes 
pour voitures; étuis pour smartphones; chronographes utilisés en tant qu'appareils spéciaux pour 
l'enregistrement de durées; matériel informatique de traitement des données; souris d'ordinateur; 
coques pour smartphones; coques pour tablettes électroniques; timbres avertisseurs 
électroniques; chaînes à lunettes; scanners d'empreintes digitales; claviers pour ordinateurs; 
Romaines [balances]; podomètres; étuis de protection pour téléphones intelligents; radios; 
montres intelligentes; lunettes intelligentes; instruments d'arpentage; casques pour téléphones; 
webcam

 Classe 11
(2) climatiseurs pour véhicules; installations de bain; feux pour bicyclettes; torréfacteurs à charbon 
de bois à usage domestique; fours électriques à usage domestique; sèche-cheveux électriques; 
radiateurs électriques; lampes de poche électriques; ventilateurs pour unités de climatisation; 
pistolets à air chaud; chauffe-fers; plaques chauffantes; appareil d'éclairage infrarouge; ampoules 
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d'éclairage; luminaires; fours à micro-ondes de cuisson; réfrigérateurs; chauffe-eau solaires; 
robinets pour tuyaux et canalisations
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 Numéro de la demande 2,073,026  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yibo Network Technology Co., Ltd.
607, Jinyucheng Bldg., 592 Bulong Rd., 
Yangmei Community,
Bantian St. Office, Longgang Dist., Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) lecteurs de codes à barres; chargeurs de batterie pour téléphones portables; magnétoscopes 
pour voitures; étuis pour smartphones; chronographes utilisés en tant qu'appareils spéciaux pour 
l'enregistrement de durées; matériel informatique de traitement des données; souris d'ordinateur; 
coques pour smartphones; coques pour tablettes électroniques; timbres avertisseurs 
électroniques; chaînes à lunettes; scanners d'empreintes digitales; claviers pour ordinateurs; 
Romaines [balances]; podomètres; étuis de protection pour téléphones intelligents; radios; 
montres intelligentes; lunettes intelligentes; instruments d'arpentage; casques pour téléphones; 
webcam

 Classe 11
(2) climatiseurs pour véhicules; installations de bain; feux pour bicyclettes; torréfacteurs à charbon 
de bois à usage domestique; fours électriques à usage domestique; sèche-cheveux électriques; 
radiateurs électriques; lampes de poche électriques; ventilateurs pour unités de climatisation; 
pistolets à air chaud; chauffe-fers; plaques chauffantes; appareil d'éclairage infrarouge; ampoules 
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d'éclairage; luminaires; fours à micro-ondes de cuisson; réfrigérateurs; chauffe-eau solaires; 
robinets pour tuyaux et canalisations
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 Numéro de la demande 2,073,027  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Blue Energizing Technology Inc.
314-15150 108 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3R0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
entièrement bleu.

Produits
 Classe 05

Vitamines pour adultes; vitamines pour animaux; aliments pour bébés; préparation pour bébés; 
vitamines pour bébés; végétaux pour le traitement du cancer; végétaux pour le traitement du 
rhume et de la grippe; végétaux pour le traitement des maladies buccodentaires; végétaux pour le 
traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies du tissu conjonctif; 
végétaux pour le traitement des ulcères d'estomac; végétaux pour le traitement des dermatites et 
des maladies pigmentaires; capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; vitamines 
pour enfants; huile de foie de morue; capsules d'huile de foie de morue; gouttes d'huile de foie de 
morue; suppléments alimentaires à base de colostrum; remède contre la toux; médicaments 
contre la toux; produits contre la toux; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; 
suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour la régulation 
du cholestérol; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids; vitamines en comprimés effervescents; suppléments 
alimentaires de graines de lin; lin pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
alimentaires d'huile de lin; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments 
alimentaires composés d'oligo-éléments; Ginkgo biloba; capsules de ginseng pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la 
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récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes et alimentaires pour 
stimuler la production de lait des animaux en lactation; suppléments à base de plantes et 
alimentaires pour prévenir la perte de poils chez les chats et les chiens; capsules à base de 
plantes pour l'amélioration de la performance sexuelle masculine; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la 
fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à 
base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments 
à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation 
en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
suppléments à base de plantes pour l'oncologie; suppléments alimentaires de lécithine; lécithine 
pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments vitaminiques liquides; suppléments 
alimentaires minéraux pour animaux; suppléments alimentaires de minéraux; suppléments 
minéraux; préparations de multivitamines; préparations de multivitamines; multivitamines; 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; 
suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général; lait en poudre pour bébés; lait en poudre pour nourrissons; vitamines prénatales; 
suppléments alimentaires de propolis; protéines en poudre servant de substitut de repas pour 
utilisation comme supplément alimentaire; suppléments protéinés pour animaux; suppléments 
alimentaires à base de protéines de soya; millepertuis; préparations de vitamine A; barres de 
vitamines et de minéraux à usage médical; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; 
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; préparations de vitamines et de minéraux; 
préparations de vitamines et de minéraux à usage médical; suppléments vitaminiques et 
minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie; préparations de 
vitamine B; préparations de vitamine C; préparations de vitamine D; vitamines en gouttes; eau 
enrichie de vitamines à usage médical; vitamines gélifiées à saveur de fruits; préparations 
vitaminiques; préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en 
poudre; timbres de suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques; suppléments 
vitaminiques pour animaux; suppléments vitaminiques en comprimés hydrosolubles pour faire des 
boissons effervescentes; vitamines en comprimés; vitamines; vitamines et préparations 
vitaminiques; vitamines pour adultes; vitamines pour animaux; vitamines pour bébés; vitamines 
pour enfants; vitamines pour animaux de compagnie; suppléments alimentaires de zinc; 
suppléments de zinc en pastilles.
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 Numéro de la demande 2,073,029  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhengzhou Hanzhou Boyang Import and 
Export Trade Co., Ltd.
3504, Building 19, Hanfei Jinsha International, 
Shakou Road, Jinshui District
Zhengzhou, Henan, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOOBRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

mobilier de salle de bains; meubles de chambre à coucher; chaises; patères; portemanteaux; 
classeurs; meubles de jardin; miroirs; nids pour animaux d'intérieur; mobilier de bureau; mobilier 
d'extérieur; mobilier en plastique pour le jardin; chariots de service; étagères [meubles]; armoires à 
chaussures; tables d'appoint; sofas; tables; tables de thé; coffres à jouets
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 Numéro de la demande 2,073,145  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Veranda Golf Incorporated USA Inc.
43 Edenbridge Drive
Thornhill
ONTARIO
L4J7V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) Serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes en coton; débarbouillettes en coton; 
serviettes de golf; serviettes en microfibre; serviettes gaufrées.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
chapeaux de golf; pantalons de golf; chemises de golf; shorts de golf; chapeaux; pantalons; polos; 
chandails; tee-shirts.

 Classe 28
(3) Balles de golf; gants de golf.
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 Numéro de la demande 2,073,155  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2634487 Ontario Inc.
85 Ravel Dr.
Vaughan
ONTARIO
L4J8Z3

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services de clinique de chirurgie esthétique et plastique; services de soins esthétiques pour le 
corps offerts par des spas santé; services de spa santé; services de traitement médical offerts par 
un spa santé; services de spa.
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 Numéro de la demande 2,073,159  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
canadian staycations inc
2573 Dunsmuir avenue
P.O. Box 1367
Cumberland
BRITISH COLUMBIA
V0R1S0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Redefine vacation
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
organisation de voyages par des agences de tourisme
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 Numéro de la demande 2,073,171  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PANATCH PROPERTIES LTD.
#103 - 6791 ELMBRIDGE WAY
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA
V7C4N1

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
Suite 700-401 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANATCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Évaluation et gestion de biens immobiliers; services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 37
(2) Aménagement de terrains; promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 2,073,200  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CaféCelula International Inc.
212-529 Rue De Gaspé
Verdun
QUEBEC
H3E1E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lucía-Maison de Café
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

café
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 Numéro de la demande 2,073,202  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dale Ann  Melnick
72 Kenmir Ave
St Davids
ONTARIO
L0S1J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
recrutement de personnel; services de recrutement et de placement; gestion promotionnelle de 
personnalités du sport; services de recrutement de sportifs au sein de lycées
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 Numéro de la demande 2,073,213  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oil Jefe Co., Inc.
419-30 Sierra Morena Mews SW
Calgary
ALBERTA
T3H3K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

additifs utilisés comme arômes alimentaires
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 Numéro de la demande 2,073,215  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELEMENTS DISTILLERY INC.
11 BALSAMO STREET
VAUGHAN
ONTARIO
L6A0L5

Agent
MAUREEN TERESA MCKAY
158 Lakeland Avenue-RR2, Trent Lakes, 
ONTARIO, K0L1J0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STILLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Contenants pour boissons; verrerie pour boissons; agitateurs pour boissons; gobelets 
biodégradables; ouvre-bouteilles; supports à bouteilles; planches à pain; cruches en céramique; 
grandes tasses en céramique; seaux à champagne; flûtes à champagne; planches à fromage; 
verres à cocktail; pics à cocktail; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; blocs réfrigérants 
pour aliments et boissons; assiettes, bols, gobelets et plateaux biodégradables et compostables; 
gobelets compostables; contenants à glace; ustensiles de cuisine; tire-bouchons; tasses; tasses et 
grandes tasses; planches à découper; étiquettes à carafe à décanter; carafes à décanter; verre 
décoratif; sous-verres; gourdes pour le sport; tasses; flasques; flasques pour voyageurs; verres à 
boire; cornes à boire; chopes; abreuvoirs; tire-bouchons électriques; tire-bouchons électriques; 
carafes en verre; ornements en verre; seaux à glace; fouets manuels; récipients à boissons non 
électriques; fouets non électriques; articles en étain; bouteilles en plastique; gobelets en plastique; 
plats de service; fourchettes de service; louches de service; cuillères de service; pinces de 
service; plateaux de service; gourdes vendues vides; verre teinté; porte-serviettes de table.

 Classe 25
(2) Tabliers; bandanas; casquettes; vêtements tout-aller; chemises tout-aller; chapeaux en tissu; 
vêtements habillés; chapeaux de mode; chandails en molleton; chemises en molleton; hauts en 
molleton; gants; chapeaux; bandeaux; fichus; vestes à capuchon; chandails à capuchon; hauts à 
capuchon; vestes; fichus; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; 
hauts en tricot; chandails tricotés; pyjamas de détente; mouchoirs de cou; vêtements de nuit; 
polos; sandales et chaussures de plage; foulards; chemises; chemises à manches courtes; tee-
shirts à manches courtes; pantoufles; chemises sport; vêtements de sport; maillots de sport; 
vêtements sport; chandails; maillots de bain; vêtements de bain.

 Classe 29
(3) Beurre d'amande; poisson bouilli et séché; fruits en bocal; légumes en bocal; fruits confits; noix 
confites; beurre de noix de cajou; caviar; fromage; trempettes au fromage; olives à cocktail; petits 
oignons blancs; compote; beignets de fromage cottage; compote de canneberges; fromage à la 
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crème; fruits confits; fruits confits; fleurs comestibles séchées; champignons comestibles séchés; 
fruits et légumes séchés; graisses alimentaires; pâte d'aubergine; huile d'olive extra-vierge; noix 
aromatisées; légumes lyophilisés; croustilles de fruits; compotes de fruits; confiture de fruits; 
gelées de fruits; gelée de fruits; fruits conservés dans l'alcool; conserves de fruits; tartinades de 
fruits; grignotines à base de fruits; beurre de miel; hors-d'oeuvre; confitures; confitures et 
marmelades; pâté de foie; croustilles faibles en matières grasses; beurre d'arachide; cornichons; 
fruits marinés; oignons marinés; piments marinés; croustilles; croustilles de pomme de terre; 
dumplings à base de pomme de terre; plats préparés composés principalement de fruits et de 
légumes cuits; baies en conserve; fruits et légumes en conserve; fruits en conserve; choucroute; 
fruits de mer; poisson fumé; saumon fumé; soupe; bases de soupe; tartinade à base de légumes.

 Classe 30
(4) Biscuits secs; petits pains au babeurre et pain; pain; pain et pâtisseries; farine de sarrasin; 
gâteaux; hamburgers au fromage; chocolat; pâtes de chocolat; tartinades au chocolat contenant 
des noix; tartinades à base de chocolat; noix enrobées de chocolat; chutney; boissons à base de 
cacao; café; café et thé; boissons à base de café; morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; 
biscuits; sel de cuisine; sauce aux canneberges; crêpes; croissants; sauces pour la salade; dulce 
de leche; épices alimentaires; dumplings à base de farine; plats lyophilisés dont les pâtes 
alimentaires sont l'ingrédient principal; desserts glacés; tartes aux fruits; sauce aux fruits; 
confiseries à base de fruits; sauce au jus de viande; miel aux herbes; tisanes; miel; succédanés de 
miel; raifort; sauce piquante; café glacé; thé glacé; ketchup; plats lyophilisés composés surtout de 
pâtes alimentaires; sirop d'érable; mayonnaise; moutarde; édulcorants naturels; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées à base de thé; crêpes; pâtisseries; pâtisseries; confiseries aux arachides; pelmeni 
[dumplings fourrés de viande]; sauce poivrade; tartes; pizzas; cacao torréfié pour boissons; grains 
de café torréfiés; café torréfié pour boissons; sauces à salade; sauces pour salades; sandwichs; 
sauces pour viandes grillées; assaisonnements; thé; sauce tomate; gaufres.

 Classe 32
(5) Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; apéritifs sans alcool; vin sans 
alcool; bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; boissons au jus d'aloès; jus d'aloès; 
bière; moût de bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, 
ale, lager, stout, porter, panaché; boissons à base de bière; cocktails à base de bière; boissons 
composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; eau embouteillée; eau minérale 
gazéifiée; boissons gazéifiées; jus de carotte; eau de coco; boissons gazeuses aromatisées au 
café; jus de canneberge; boissons au jus de canneberge; eau potable distillée; soda au gingembre 
sec; boissons énergisantes; essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; essences pour 
faire des boissons gazeuses; essences pour la préparation d'eaux minérales; boissons aux fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons à base de fruits; boissons aromatisées aux fruits; soda 
au gingembre; bière au gingembre; jus de raisin; limonade; moût; apéritifs non alcoolisés; bière 
non alcoolisée; 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 à saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; cidre non alcoolisé; préparations 
pour cocktails non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; cocktails de fruits non alcoolisés; boissons 
aux fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de miel; kwas non alcoolisé; eau de 
Seltz; boissons fouettées; boissons gazeuses; eau minérale pétillante; boissons pour sportifs; 
boissons pour sportifs contenant des électrolytes; cidre doux; sirops pour limonades; sirops pour 
faire des boissons; jus de tomate; moût de raisin non fermenté; jus de légumes; boissons 
fouettées aux légumes; moût de vinification.
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 Classe 33
(6) Amers alcoolisés; préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; panachés 
alcoolisés; cordiaux alcoolisés; 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; boissons alcoolisées 
à base de thé; liqueur anisée; anisette; apéritifs; amers; liqueur de cassis; whiskey mélangé; 
whisky mélangé; bourbon; bourbon; brandy; cocktails à base de brandy; whisky canadien; cidre; 
liqueurs au café; liqueurs à base de café; liqueurs à la crème; curaçao; vins de dessert; liqueurs 
de fruits; gin; cocktails à base de gin; grappa; cidre; liqueurs d'herbes; hydromel; whiskey 
irlandais; kirsch; liqueur de citron; limoncello; liqueurs; apéritifs à base de liqueur; vin à faible 
teneur en alcool; whiskey de malt; hydromel; vin chaud; vins naturellement effervescents; liqueurs 
de menthe; cocktails alcoolisés préparés; cocktails à base de vin préparés; rhum; cocktails à base 
de rhum; boissons à base de rhum; rye; sambuca; sangria; schnaps; scotch; scotch; liqueurs à 
base de whisky écossais; whisky single malt; vins de fruits mousseux; vin mousseux; cocktails à 
base de vin mousseux; téquila; cocktails à base de téquila; vermouth; vodka; cocktails à base de 
vodka; whiskey; cocktails à base de whiskey; liqueurs à base de whiskey; whisky; cocktails à base 
de whisky; apéritifs à base de vin; boissons à base de vin; vins.

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue de festivals de danse; 
organisation et tenue de concerts; organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à 
des fins de divertissement; services d'exposition d'oeuvres d'art; cours d'art; tenue de visites 
guidées d'établissements vinicoles à des fins éducatives; cours de danse; services éducatifs dans 
le domaine de l'alimentation; divertissement, à savoir spectacles de danse; planification 
d'évènements; services de boîte de nuit; organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement; organisation de festivals communautaires; organisation de festivals ethniques; 
organisation de festivals du vin.

Classe 43
(2) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de bar et de bar-salon; 
services de bar et de restaurant; services de bar; services de tenue de bar; services de gîte 
touristique; services de gîte touristique; services de bistro; réservation de terrains de camping; 
réservation d'hébergement hôtelier; services de réservation d'hôtels; services de traiteur pour 
entreprises; cafés-restaurants; services de cafétéria et de cantine; services de café et de casse-
croûte; services de café; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur d'aliments 
et de boissons; services de traiteur; services de traiteur pour hôtels; services de comptoir à café et 
à jus; cafés-bars et bars à thé; services d'hébergement hôtelier; services de réservation de 
chambres d'hôtel; services d'hôtel; services de chef personnel; services de restaurant; services de 
sommelier; services de sommelier pour l'offre de conseils ayant trait au vin et aux accords mets-
vins; services de bar à vin.
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 Numéro de la demande 2,073,224  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Folaomitis Consulting Incorporated
444 Downes Jackson Hts
Milton
ONTARIO
L9T8V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

"I am God's Girl"
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
planification d'événements
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 Numéro de la demande 2,073,231  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Justin Lee-Own
60 Tannery Rd.
Toronto
ONTARIO
M5A0S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Edekit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; produits parfumés pour l'air ambiant; crèmes 
d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; 
huiles aromatiques pour le bain; pots-pourris; détergents pour lave-vaisselle automatique; 
détergents pour lave-vaisselle automatiques; pain de savon; huiles de bain; essence de 
bergamote; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage cosmétique; produits pour le corps 
en atomiseur; hydratants pour le corps; rafraîchisseurs d'haleine; rafraîchisseurs d'haleine sous 
forme de bâtonnets à mâcher à base d'extraits de bouleaux; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à 
usage cosmétique; huile de cannabis à usage cosmétique; eau de Cologne; eau de Cologne; eaux 
de Cologne, parfums et cosmétiques; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les mains et le 
corps; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; 
dentifrices et bains de bouche; dentifrices sous forme de gomme à mâcher; essences pour la 
fabrication de parfums; huiles essentielles comme parfums à lessive; huiles essentielles utilisées 
comme parfums à lessive; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour aromatiser les gâteaux; huiles essentielles à usage 
cosmétique; huiles essentielles pour aromatiser les boissons; huiles essentielles pour aromatiser 
les aliments; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums; huiles essentielles pour utilisation comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; huiles 
essentielles de citron; huiles essentielles végétales; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; 
encens de fumigation pour parfumer l'air ambiant; encens de fumigation [kunko].

 Classe 34
(2) Papier absorbant pour pipes à tabac; cendriers; cendriers en métaux précieux; cendriers en 
métal précieux; étuis pour longues pipes à tabac asiatiques; longues pipes à tabac asiatiques 
(kiseru); cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre pour fumer; huile de cannabidiol [CBD] pour 
cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
cigarettes de cannabis; cannabis à fumer; moulins à cannabis; huile de cannabis pour cigarettes 
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électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; cartouches remplies 
d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cartouches remplies de 
propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches remplies de glycérine végétale pour 
cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; boîtes à cigares et à cigarettes en 
métal précieux; boîtes à cigares; boîtes à cigares en métal précieux; étuis à cigares; étuis à 
cigares en métal précieux; coupe-cigares; fume-cigares; fume-cigares en métal précieux; 
humidificateurs à cigares; tubes à cigares; boîtes à cigarettes; boîtes à cigarettes en métal 
précieux; étuis à cigarettes; étuis à cigarettes en métal précieux; étuis à cigarettes en métal 
précieux; filtres à cigarettes; fume-cigarettes en métal précieux; porte-briquets à cigarettes; porte-
briquets à cigarettes en métal précieux; briquets à cigarettes; briquets à cigarettes en métal 
précieux; papier à cigarettes; papiers à cigarettes; rouleuses à cigarettes; machines à rouler les 
cigarettes; papiers à rouler les cigarettes; bouts de cigarette; tubes à cigarettes; cigarettes; 
cigarillos; cigares; cigarettes électriques; boîtes à cigarettes électroniques; étuis à cigarettes 
électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes 
ordinaires; cigares électroniques; chichas électroniques; pipes électroniques; tabac à rouler à la 
main; machines à rouler les cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; appareils de 
poche pour rouler soi-même des cigarettes; appareils de poche pour rouler ses propres cigarettes; 
appareils de poche pour rouler des cigarettes.
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 Numéro de la demande 2,073,232  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ottika Canada Ltd
2-5736 Finch Ave E
M1B5R1
Toronto
ONTARIO
M1B5R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

50 Shades of Sunglasses
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Verres antireflets; verres antireflets; verres de contact bifocaux; verres bifocaux pour lunettes; 
verres bifocaux pour lunettes optiques; étuis et contenants pour verres de contact; étuis conçus 
pour les lunettes de soleil; étuis à verres de contact; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis 
pour lunettes optiques et lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; chaînes et cordons pour 
lunettes de soleil; chaînes pour lunettes optiques et lunettes de soleil; chaînes pour lunettes de 
soleil; verres de contact; cordons pour lunettes de soleil; verres de lunettes; montures de lunettes 
optiques et de lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; 
plaquettes pour lunettes de soleil; lentilles optiques pour lunettes de soleil; lentilles optiques pour 
lunettes de soleil; lunettes de soleil d'ordonnance; lunettes optiques et lunettes de soleil; sangles 
pour lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; 
cordons pour lunettes de soleil; verres de lunettes de soleil; branches de lunettes de soleil; 
lunettes de soleil; lunettes de soleil et lunettes optiques; lunettes de soleil pour chiens; branches 
pour lunettes de soleil.
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 Numéro de la demande 2,073,698  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Xikejia Technology Co., Ltd.
Rm. 405, Bldg. A2, West Bay Intelligent Park
Hangkong Rd., Hangcheng St.
Baoan Dist., Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YLL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Filtres antireflets pour moniteurs d'ordinateur; accoudoirs pour le travail à l'ordinateur; haut-
parleurs; batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs 
de batterie pour cigarettes électroniques; balises lumineuses; clés USB à mémoire flash vierges; 
caméscopes; adaptateurs pour appareils photo et caméras; piles et batteries pour appareils photo 
et caméras; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; appareils photo et 
caméras; étuis de transport pour ordinateurs; étuis de transport spécialement conçus pour les 
imprimantes; étuis conçus pour les ordinateurs; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones intelligents; lecteurs de CD pour ordinateurs; batteries de téléphone cellulaire; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; habillages de téléphone cellulaire; supports à 
téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires; batteries de téléphone cellulaire; chargeurs 
pour brosses à dents électriques; générateurs d'horloge pour ordinateurs; matériel informatique; 
matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel informatique pour 
serveurs d'accès à distance; souris d'ordinateur; matériel de réseautage; haut-parleurs 
d'ordinateur; ordinateurs et matériel informatique; câbles de données; écouteurs boutons; câbles 
d'adaptation électriques; batteries électriques pour véhicules; câbles électriques; sonnettes 
électriques; accumulateurs électriques; fils électriques; montures de lunettes; piles galvaniques; 
cellules galvaniques; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); satellites de système 
mondial de localisation (GPS); émetteurs de système mondial de localisation (GPS); supports 
mains libres pour téléphones cellulaires; supports pour appareils photo et caméras à installer sur 
un casque; batteries à haute tension; claviers pour ordinateurs; étuis pour ordinateurs portatifs; 
étuis en cuir pour téléphones cellulaires; gradateurs de lumière; diodes luminescentes; diodes 
électroluminescentes; diodes électroluminescentes [DEL]; haut-parleurs; batteries de téléphone 
mobile; chargeurs pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; supports de fixation 
conçus pour le matériel informatique; supports de fixation pour matériel informatique; tapis de 
souris; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; ordinateurs de 
navigation pour voitures; bouées de navigation; enseignes au néon; matériel informatique de 
serveur d'accès à distance; montres intelligentes; haut-parleurs pour ordinateurs; supports conçus 
pour les ordinateurs portatifs; supports conçus pour les téléphones mobiles; supports conçus pour 



  2,073,698 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1300

les ordinateurs tablettes; feux de circulation; câbles USB; chargeurs USB; piles de montre; 
caméras Web; souris d'ordinateur sans fil; téléphones sans fil.
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 Numéro de la demande 2,073,700  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Xikejia Technology Co., Ltd.
Rm. 405, Bldg. A2, West Bay Intelligent Park
Hangkong Rd., Hangcheng St.
Baoan Dist., Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Filtres antireflets pour moniteurs d'ordinateur; accoudoirs pour le travail à l'ordinateur; haut-
parleurs; batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs 
de batterie pour cigarettes électroniques; balises lumineuses; clés USB à mémoire flash vierges; 
caméscopes; adaptateurs pour appareils photo et caméras; piles et batteries pour appareils photo 
et caméras; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; appareils photo et 
caméras; étuis de transport pour ordinateurs; étuis de transport spécialement conçus pour les 
imprimantes; étuis conçus pour les ordinateurs; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones intelligents; lecteurs de CD pour ordinateurs; batteries de téléphone cellulaire; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; habillages de téléphone cellulaire; supports à 
téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires; batteries de téléphone cellulaire; chargeurs 
pour brosses à dents électriques; générateurs d'horloge pour ordinateurs; matériel informatique; 
matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel informatique pour 
serveurs d'accès à distance; souris d'ordinateur; matériel de réseautage; haut-parleurs 
d'ordinateur; ordinateurs et matériel informatique; câbles de données; masques antipoussière; 
masques de protection contre la poussière; écouteurs boutons; câbles d'adaptation électriques; 
batteries électriques pour véhicules; câbles électriques; sonnettes électriques; accumulateurs 
électriques; fils électriques; montures de lunettes; piles galvaniques; cellules galvaniques; 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS); satellites de système mondial de 
localisation (GPS); émetteurs de système mondial de localisation (GPS); supports mains libres 
pour téléphones cellulaires; supports pour appareils photo et caméras à installer sur un casque; 
batteries à haute tension; claviers pour ordinateurs; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis en cuir 
pour téléphones cellulaires; gradateurs de lumière; diodes luminescentes; diodes 
électroluminescentes; diodes électroluminescentes [DEL]; haut-parleurs; batteries de téléphone 
mobile; chargeurs pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; supports de fixation 
conçus pour le matériel informatique; supports de fixation pour matériel informatique; tapis de 
souris; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; ordinateurs de 
navigation pour voitures; bouées de navigation; enseignes au néon; matériel informatique de 
serveur d'accès à distance; radios; radios et téléphones; montres intelligentes; haut-parleurs pour 
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ordinateurs; supports conçus pour les ordinateurs portatifs; supports conçus pour les téléphones 
mobiles; supports conçus pour les ordinateurs tablettes; feux de circulation; câbles USB; 
chargeurs USB; piles de montre; caméras Web; souris d'ordinateur sans fil; téléphones sans fil.

 Classe 28
(2) Jouets de bébé; balles pour la jonglerie; ballons pour le handball; balles pour le racquetball; 
balles pour le racquetball; balles de baseball; jouets de bain; jouets pour la baignoire; jouets de 
plage; jouets rembourrés avec des billes; boules de billard; capsules pour pistolets jouets; 
masques de carnaval; courroies de transport spécialement conçues pour les planches à pagayer 
debout; étuis pour véhicules jouets; jouets pour chats; décorations de Noël; décorations d'arbre de 
Noël; ornements d'arbre de Noël; pieds d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière synthétique; 
jouets à remonter; jouets de construction; masques de costume; balles de cricket; jouets pour 
chiens; jouets éducatifs; jouets d'action électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; balles 
et ballons d'exercice; masques pour le sport; masques d'escrime; cale-pieds pour planches à 
voile; cale-pieds pour planches à voile; sangles de sac de golf; balles de golf; bandes de 
recouvrement pour raquettes de badminton; rubans de recouvrement pour raquettes de 
badminton; bandes de recouvrement pour raquettes; rubans de recouvrement pour raquettes; 
bandes de recouvrement pour raquettes de squash; bandes de recouvrement pour raquettes de 
tennis de table; bandes de recouvrement pour palettes de tennis de table; rubans de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; bandes de recouvrement pour raquettes de 
tennis; manches pour raquettes; cordes pour raquettes; ballons d'exercice pour le yoga; masques 
d'Halloween; jouets pour nourrissons; jouets gonflables pour le bain; jouets gonflables pour la 
piscine; casse-tête interactifs; casse-tête; balles de jonglerie; masques de kendo; casse-tête à 
manipuler; casse-tête en mosaïque; sangles d'alpinisme; ornements musicaux pour arbres de 
Noël; jouets musicaux; masques de fantaisie; masques de fantaisie; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets en plastique; balles et ballons de jeu; balles et ballons de jeu; jouets en 
peluche; balles de polo; boules de billard; jouets surprises; jouets à tirer; jouets à pousser; casse-
tête; raquettes de racquetball; cibles aériennes miniatures radiocommandées pour le sport; 
modèles réduits de véhicules radiocommandés; modèles réduits de véhicules radiocommandés; 
avions jouets radiocommandés; bateaux jouets radiocommandés; voitures jouets 
radiocommandées; hélicoptères jouets radiocommandés; véhicules jouets radiocommandés; 
jouets radiocommandés; véhicules jouets télécommandés; sangles de retenue pour planches de 
surf horizontal; jouets à enfourcher; jouets en caoutchouc; ballons de rugby; jouets pour le sable; 
jouets pour le bac à sable; jouets pour dessiner; petits jouets; balles et ballons de sport; gants de 
sport; poteaux de but pour le sport; jouets à presser; jouets à empiler; pieds pour arbres de Noël; 
sangles pour sacs de golf; jouets d'exercice antistress; jouets rembourrés et en peluche; sangles 
centrales de filet de tennis; masques de théâtre; oiseaux jouets; blocs jouets; blocs de jeu de 
construction; filets à papillons jouets; arbres de Noël jouets; masques jouets; trottinettes jouets; 
véhicules jouets; véhicules jouets se transformant en robots; jouets pour animaux de compagnie; 
jouets pour animaux de compagnie; jouets pour l'eau; jouets à remonter; jouets marcheurs à 
remonter; blocs de yoga; sangles de yoga; balançoires de yoga.
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 Numéro de la demande 2,073,716  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hualin He
Rm.201,No. 16, Ln. 6, Daguangkan Vil., 
Bantian St., Longgang Dist.,
Shenzhen, 518129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RSHYO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Matelas pneumatiques; supports en plastique pour sacs; mobilier de salle de bain; traversins; 
caisses à bouteilles en bois; porte-bouteilles; coussins de chaise; coffres à jouets; cintres; tables 
de salon; transats; comptoirs-vitrines; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; tables à langer; 
cloisons de mobilier en bois; paravents; étagères (mobilier); cale-têtes pour bébés; chaises hautes 
d'enfant; stores d'intérieur; marchettes pour bébés; oreillers gonflables; mannequins pour la 
présentation de vêtements; pièces de mobilier de salle de séjour; chaises et fauteuils de massage; 
matelas; nichoirs pour animaux de compagnie; fermetures de bouteille non métalliques; mobilier 
de bureau; oreillers et coussins; chaises berçantes; comptoirs de vente; mobilier scolaire; chaises 
de douche; stores d'intérieur à lamelles; matelas à ressorts; dessertes roulantes; armoires à thé 
[chadansu]; boîtes en bois pour l'emballage industriel; crochets à vêtements en bois; objets d'art 
faits de coques de noix.
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 Numéro de la demande 2,073,721  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Dihuang Technology Co., Ltd.
608-609, building 4, Minle Industrial Zone, 
Minle community, Minzhi street
Longhua District, Shenzhen, 518000
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 09

(1) Batteries pour téléphones cellulaires; cuves pour batteries; enceintes pour haut-parleurs; 
chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; programmes utilitaires pour fournir 
des renseignements diagnostiques sur des appareils installés sur un système informatique; 
écouteurs; balances électroniques à usage personnel; casques d'écoute; mégaphones; appareils 
de mesure du bruit; récepteurs radio pour télécommandes; émetteurs radio; émetteurs et 
récepteurs radio; radios; montres intelligentes; piles solaires; panneaux solaires pour la production 
d'électricité; amplificateurs de son; chargeurs USB; moniteurs d'activité vestimentaires; moniteurs 
d'affichage vidéo vestimentaires; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents.

 Classe 14
(2) Réveils; montres automatiques; horloges et montres; radios-réveils; montres de plongée; 
boucles d'oreilles; pièces de bijouterie; bagues de bijouterie; sangles de montre en cuir; horloges 
mères; montres mécaniques; colliers; montres de sport; montres chronomètres; boîtiers de 
montre; chaînes de montre; sangles de montre; montres; montres-bracelets.
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 Numéro de la demande 2,073,734  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yantai Xingshang E-Commerce Co.,Ltd.
Room 504, Building 3, No.32, Zhujiang Road
Economic&Technological Development Zone
Yantai, 264010
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAROMIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

couvertures de lit; couvre-lits; literie; courtepointes; couvertures pour animaux de compagnie; 
couvertures; housses pour coussins; rideaux en plastique; rideaux en matières textiles; 
revêtements de meubles en matières textiles; rideaux d'intérieur et extérieur; couvre-matelas; 
couvre-oreillers; taies d'oreillers; courtepointes; draps; rideaux de douche; linge de table; nappes 
de table
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 Numéro de la demande 2,073,736  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Ailiwei Cosmetics Co., Ltd.
No. 203, No. 10 Baole Second Street, Haile 
Community, Xin'an Street, Bao'an Dist
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOGSIG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

masques de beauté; huiles corporelles à usage cosmétique; cosmétiques et maquillage; huiles 
essentielles à usage cosmétique; cils postiches; faux ongles; rouges à lèvres; poudre pour le 
maquillage; mascaras; crème pour blanchir la peau
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 Numéro de la demande 2,073,737  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Ailiwei Cosmetics Co., Ltd.
No. 203, No. 10 Baole Second Street, Haile 
Community, Xin'an Street, Bao'an Dist
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zodenis
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

masques de beauté; huiles corporelles à usage cosmétique; cosmétiques et maquillage; huiles 
essentielles à usage cosmétique; cils postiches; faux ongles; rouges à lèvres; poudre pour le 
maquillage; mascaras; crème pour blanchir la peau
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 Numéro de la demande 2,073,841  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Weiqin Chen
101 BLDG 1, XIYUAN NEW VILLAGE, YAMEN 
TOWN, XINHUI DIST, JIANGMEN,
Guangdong, 529100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wirqo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Filtres antireflets pour moniteurs d'ordinateur; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; 
interphones de surveillance de bébés; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; 
verres de contact bifocaux; cartes USB vierges; supports pour l'installation de téléviseurs à écran 
plat; étuis d'appareil photo ou de caméra; habillages de téléphone cellulaire; housses de 
téléphone cellulaire en tissu ou en matières textiles; écrans d'ordinateur; pH-mètres numériques; 
séchoirs pour la photographie; compteurs électriques; claviers pour ordinateurs; chargeurs de 
batterie de téléphone mobile pour véhicules; réflecteurs pour la photographie; lunettes de soleil; 
câbles USB; lecteurs de cartes USB.
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 Numéro de la demande 2,073,842  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Weiqin Chen
101 BLDG 1, XIYUAN NEW VILLAGE, YAMEN 
TOWN, XINHUI DIST, JIANGMEN,
Guangdong, 529100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wirqo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

écrans séparateurs en acrylique pour usage avec les tables et bureaux; tables à langer; miroirs de 
toilette et de rasage; sommiers de lits; matelas de lit; supports à livres; chaises; portemanteaux; 
tables de salon; coussins; mobilier de salle à manger; cabinets de mobilier; miroirs à main; 
oreillers; bureaux portables; canapés-lits; sofas; pupitres; dessertes
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 Numéro de la demande 2,073,871  Date de production 2020-12-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chongqing Jinglan Trading Co. LTD
21-1, Building 6, No. 680, Yulu Avenue, Yubei 
District
Chongqing, 401120
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AmosH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

contenants à breuvages; verres à boire; cruches en ceramique; grandes tasses en céramiques; 
vaisselle de porcelaine; porcelaine; planches à découper pour la cuisine; contenants pour 
aliments; récipients calorifuges pour boissons; bols pour animaux de compagnie; nécessaires de 
toilette; contenants à ordures; verres à vin
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 Numéro de la demande 2,073,872  Date de production 2020-12-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yumanli Technology Co., Ltd.
602, Building A, Bole Industrial Park
Xiangjiaotangaobeiwo Fourth Industrial Zone, 
Xiangjiaotang Community
Bantian Street, Longgang District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

pronsaky
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Étuis conçus pour les ordinateurs blocs-notes; habillages pour téléphones intelligents; serrures de 
porte numériques; blocs-notes numériques; traceurs numériques; écouteurs; tableaux blancs 
interactifs; stylos magnétiques; stylets pour appareils à écran tactile; films protecteurs conçus pour 
les écrans d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; 
panneaux solaires pour la production d'électricité; amplificateurs de son; supports conçus pour les 
ordinateurs tablettes; ordinateur tablette; chargeurs USB.
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 Numéro de la demande 2,073,873  Date de production 2020-12-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mingzhou  Lin  
No.7, Huaixin Xinwu Village, Huaixiang Town
Xinyi, 525300
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BT.WA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

couvertures pour bébés; serviettes de bain; serviettes de plage; couvertures de lit; jetés de lit; 
couvertures pour l'extérieur; tissus de coton; serviettes de coton; couvertures; housses pour 
coussins; housses de coussins; couvertures en molleton; couvertures de voyage; couvre-matelas; 
sacs de couchage; linge de table; jetés; serviettes en matières textiles; couvertures de voyage; 
couvertures de voyage
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 Numéro de la demande 2,073,874  Date de production 2020-12-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen BaiXing Information Technology 
Co., Ltd. 
No. 225, 2/F, DongMing Bldg., MinKang Rd., 
LongHua New District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Motack
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'air; lampes d'aquarium; phares et feux 
d'automobile; grille-pain électriques; cafetières électriques; lampes de poche électriques; chauffe-
plats électriques; séchoirs à cheveux électriques; chauffe-biberons; bouilloires électriques; lampes 
électriques; torches d'éclairage électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; 
filtres pour l'eau potable; humidificateurs; lampes de poche à DEL; appareils d'éclairage; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; machines de purification de l'eau à usage 
domestique.
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 Numéro de la demande 2,073,875  Date de production 2020-12-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen BaiXing Information Technology 
Co., Ltd. 
No. 225, 2/F, DongMing Bldg., MinKang Rd., 
LongHua New District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mohard
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Batteries pour téléphones cellulaires; boîtiers de batterie; enceintes pour haut-parleurs; claviers 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; habillages pour téléphones intelligents; écouteurs; supports 
mains libres pour téléphones cellulaires; casques d'écoute; podomètres; films protecteurs conçus 
pour les téléphones intelligents; perches à égoportrait; panneaux solaires pour la production 
d'électricité; supports conçus pour les ordinateurs portatifs; supports conçus pour les ordinateurs 
tablettes; câbles USB pour téléphones mobiles; chargeurs USB.
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 Numéro de la demande 2,073,876  Date de production 2020-12-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qingsen Lin
Room 501 No. 91 Huayang St. Tianhe Dist. 
Guangzhou City
Guangdong Province, 510620
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOVINPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

clochettes pour arbres de noël; supports d'arbres de Noël; arbres de noël artificiels; confettis; 
jouets pour bébés; puzzles; décorations et ornements pour arbres de Noël; jouets pour animaux 
domestiques; ballons de jeu; petits jouets; masques de théâtre; figurines de jeu; masques jouets; 
mastic de modelage en tant que jouet; véhicules jouets
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 Numéro de la demande 2,073,877  Date de production 2020-12-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NINGBO JALZ HOME CO., LTD.
Room 301, No.67 Huaxing Road, Yinzhou 
District
Ningbo, Zhejiang, 315010
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 21

corbeilles à pain à usage ménager; boîtes à pain; grils de camping; shakers à cocktail; batteries de 
cuisine; burettes; planches à découper pour la cuisine; vaissellerie; moulins à poivre manuels; 
plateaux tournants; gamelles; louches de service; plateaux de service; services à épices; porte-
serviettes
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 Numéro de la demande 2,073,878  Date de production 2020-12-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Zhisheng Keji youxiangongsi
302-A077 No. 351,Xiangxuedadaoxi,Luogang
Community,Luogang Street,Huangpu Dist.
Guangzhou City, 510000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
étuis pour téléphones intelligents; concentrateurs de réseau informatique; habillages pour 
téléphones intelligents; habillages pour ordinateurs tablettes; masques de plongée; combinaisons 
de plongée; prises de courant; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; stylos 
électroniques; casques d'écoute; gilets de sauvetage; radeaux de sauvetage; fiches d'adaptation; 
films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; supports conçus pour les 
ordinateurs portatifs; stylets pour écrans tactiles; casques de réalité virtuelle; moniteurs d'activité 
vestimentaires.

 Classe 16
(2) Tableaux noirs; boîtes pour stylos; planches à dessin; stylos à dessin; chemises de 
classement; passe-partout pour l'encadrement; colle d'artisanat; hectographes; pinces à billets; 
carnets; perforatrices; porte-passeports; étuis à stylos; taille-crayons; stylos; sacs en plastique 
pour excréments d'animaux de compagnie; presses d'agrafage; plaques (pochoirs); autocollants; 
papier hygiénique.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes professionnelles, à savoir 
portefeuilles; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; 
pochettes de compression pour bagages; housses à vêtements de voyage; sacs à main; harnais 
pour animaux; étuis porte-clés; cordes en cuir; longes en cuir; malles (bagages); portefeuilles de 
poche; sacs d'école; sacs à provisions; sacs de voyage; parapluies; mallettes de toilette vendues 
vides.



  2,073,878 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1318

 Classe 27
(4) Revêtements de sol antidérapants pour escaliers; gazon artificiel; tapis de bain; thibaude; tapis; 
tapis pour automobiles; paillassons; revêtements muraux en tissu; tapis ignifugés pour foyers et 
barbecues; tapis de gymnase; tapis de gymnastique; linoléum; tapis de corde tissée pour pentes 
de ski; tapis antidérapants pour baignoires; tapis en paille; tatamis; papier peint en tissu; 
revêtements de sol en vinyle; papier peint; tapis de yoga.

 Classe 28
(5) Bougeoirs pour arbres de Noël; pieds d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière synthétique; 
coudières pour le sport; articles de pêche; fourchette à gazon; protège-genoux pour le sport; 
ornements et décorations pour arbres de Noël; jeux de société; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets en corde pour animaux de compagnie; protège-tibias pour le sport; planches à 
roulettes; gilets de natation; planches de natation; modèles réduits jouets; jouets pour animaux de 
compagnie; trampolines; ceintures d'exercice pour affiner la taille; balançoires de yoga.
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 Numéro de la demande 2,073,947  Date de production 2020-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xianhai Chen
No.128, Wubei Group, Huilong Vill
Licun Countryside, Yudu County
Ganzhou, Jiangxi, 341000
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 18

(1) sacs de camping; sacs de transport pour animaux; sacs de sport; sacs de plage; porte-
documents; couvertures pour animaux; sacs à cosmétiques; sacs à main; sacs de transport; sacs 
d'école; sacs à provisions; sacs à porter à l'épaule; sacs à outils; sacs de voyage; baleines pour 
parapluies ou parasols; sacs à roulettes

 Classe 25
(2) collants sportifs; costumes de bain; manteaux; robes de soirée; gants; bonneterie; blousons; 
chemises tricotées; paletots; pyjamas; foulards; châles; chemises; jupes; chandails; cravates; 
pantalons; sous-vêtements; voiles pour dames
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 Numéro de la demande 2,073,949  Date de production 2020-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rewind Games
1708-930 Seymour St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tanuki Sunset
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

CD-ROMs contenant des jeux d'ordinateur; logiciels de jeux; logiciels de jeux; logiciels de jeux; 
bandes de jeux sur ordinateur; jeux sur ordinateurs; jeux vidéo informatiques téléchargeables à 
partir d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques à utiliser sur des téléphones cellulaires 
et portables; jeux vidéo d'ordinateur; jeux vidéo informatiques téléchargés par le biais de l'internet; 
application téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger des jeux vidéo par Internet; 
applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour télécharger des jeux vidéo; 
applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger des jeux vidéo; applications 
téléchargeable pour tablettes électroniques pour télécharger des jeux vidéo; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables à utiliser 
avec téléphones mobiles, ordinateurs de poche et tablettes électroniques; jeux vidéo 
téléchargeables; cartouches de jeux électroniques
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 Numéro de la demande 2,073,953  Date de production 2020-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foshan Vance photoelectric technology co.,LTD
NO.279 baian road
junan community,junan town
shunde district
foshan, 528000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Depuley
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

feux pour automobiles; feux pour bicyclettes; plafonniers; lustres; lampes de plongée; lampes 
électriques; lampes électriques pour arbres de noël; lampes à gaz; globes de lampes; manchons 
de lampes; globes de lampes; manchons de lampes; réflecteurs de lampes; ampoules 
d'indicateurs de direction pour automobiles; porte-abat-jour; lanternes; ampoules d'éclairage; 
ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; lampes électriques pour arbres de noël
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 Numéro de la demande 2,073,961  Date de production 2020-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Healing Creations Ventures Inc.
4071 Rupert St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5R2H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Healing Trust
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

pierres de bijouterie; bijoux et pierres précieuses; bracelets; pierreries; pierres semi-précieuses
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 Numéro de la demande 2,073,963  Date de production 2020-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yuling Wang
Aotou,Conghua GuangZhou GuangDong
Guangzhou, 510800
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Vêtements pour jouets; sacs conçus pour l'équipement de sport; cages d'exercice au bâton; lance-
balles; balles pour le racquetball; gants de frappeur; planches pour la pratique de sports 
nautiques; protège-corps pour le sport; étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport; 
décorations pour arbres de Noël; jouets éducatifs; jouets d'action électroniques; balles et ballons 
d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; plateformes d'exercice; poulies d'exercice; 
trampolines d'exercice; tapis roulants; harnais de pêche; articles de flottaison à usage récréatif; 
flotteurs pour la natation; jeux de go (jeux de plateau); bandes de recouvrement pour raquettes; 
bandes de recouvrement pour raquettes; bandages de sport pour les mains; jouets gonflables; 
lacets pour équipement de sport; poteaux multisports; filets de sport; jeux de société; jeux de fête; 
jouets pour animaux de compagnie; jouets en plastique; boîtes de pliométrie pour l'exercice; 
structures de soutien portatives pour la danse et d'autres exercices; housses à raquettes; gants de 
racquetball; raquettes de racquetball; jouets radiocommandés; jouets en caoutchouc; jouets 
souples; gants de sport; balles et ballons de sport; jouets d'exercice antistress; cordes pour 
raquettes; baguettes jouets; jouets pour bébés; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour 
l'eau.
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 Numéro de la demande 2,073,989  Date de production 2020-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Min Chen
2863 Rue Dickson
2863
MONTREAL
QUEBEC
H1N2J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; lits pour 
animaux de compagnie; mobilier de camping; poteaux à griffer pour chats; chaises; mobilier pour 
ordinateurs; pièces de mobilier pour ordinateurs; boutons de mobilier en liège; coussins; chaises 
de salle à manger; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle à manger; tables de 
salle à manger; niches; portes pour mobilier; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; bordures 
en plastique pour mobilier; armoires (mobilier); coffres (mobilier); dessous de patte de mobilier; 
coussins de mobilier; portes de mobilier; jardinières (mobilier); mobilier de camping; cloisons de 
mobilier; cloisons de mobilier en bois; paravents; étagères (mobilier); mobilier de jardin; mobilier 
gonflable; niches pour animaux de compagnie; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; pièces de 
mobilier de jardin; mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; mobilier de 
camping en métal; mobilier en métal pour le camping; étaux-établis en métal, à savoir mobilier; 
miroirs; nichoirs pour animaux de compagnie; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; pièces de 
mobilier d'extérieur; cloisons en bois pour mobilier; mobilier de patio; pièces de mobilier de patio; 
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lits pour animaux de compagnie; caisses pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de 
compagnie; supports en plastique pour mobilier; roulettes en plastique pour mobilier; mobilier en 
plastique pour le jardin; cloisons; bancs de scie, à savoir mobilier; mobilier scolaire; poteaux à 
griffer pour chats; tables.

 Classe 28
(2) Jouets pour chats; meubles de maison de poupée; chambres de poupée; chambres de 
poupée; meubles pour maisons de poupée; mobilier pour maisons de poupée; mobilier pour 
poupées; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie contenant de la 
cataire; jouets en corde pour animaux de compagnie; chambres pour poupées; mobilier jouet; 
jouets pour chats; jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de 
compagnie.
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 Numéro de la demande 2,074,017  Date de production 2020-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Donghai Zhishanfang Crystal Culture 
Development Co. Ltd.
Bldg. D3, Crystal Culture and Creative 
Industrial Park, Donghai County
Lianyungang, Jiangsu, 222300
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHINECRYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Agates; bracelets; broches de bijouterie; colliers; bagues, à savoir bijoux; boucles d'oreilles; 
bijoux; pierres précieuses; pierres semi-précieuses; strass; pièces de bijouterie; jade; bijoux en 
jade; breloques pour bijoux; bijoux en argent; perles; figurines en métal précieux; montres-
bracelets; coffrets à bijoux; écrins à bijoux; objets d'art en métaux précieux.

 Classe 21
(2) Articles en porcelaine; poterie; verrerie de table; figurines décoratives en verre; ornements en 
porcelaine; verre décoratif; articles de table; flasques; soucoupes; pailles pour boire; verres à vin; 
services à thé; services à café; bougeoirs; ornements en cristal; verre brut et mi-ouvré; spatules à 
usage cosmétique; vaporisateurs de parfum; peignes pour crêper les cheveux.

Services
Classe 35
Services d'agence d'importation-exportation; vente aux enchères; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; agents d'approvisionnement; services d'évaluation de marché; 
services de télémarketing; exploitation de marchés; études de marché; recherche en marketing; 
conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre et location de 
kiosques et de stands d'exposition; agences de publicité; publicité en ligne des produits et des 
services de tiers sur des réseaux de télématique; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet; démonstration de vente pour des tiers; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
publicité sur Internet pour des tiers; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux 
de communication électronique.
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 Numéro de la demande 2,074,049  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shift in Awareness Inc. 
8781 Highway 12 West
Severn
ONTARIO
L3V4A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L.O.V.E. LIST OF VALUED EMOTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) tasses et grandes tasses; dessous de verres; gourdes; tasses; gourdes; verres à boire; 
soucoupes à boire; chopes à boire; pailles pour boissons; verres droit

 Classe 25
(2) chemises; t-shirts; tee-shirts
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 Numéro de la demande 2,074,050  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shift in Awareness Inc.
8781 Highway 12 West
Severn
ONTARIO
L3V4A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

H.O.P.E. HOLDING ONTO POTENTIAL 
EXPERIENCES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) tasses et grandes tasses; dessous de verres; gourdes; tasses; gourdes; verres à boire; 
soucoupes à boire; chopes à boire; pailles pour boissons; verres droit

 Classe 25
(2) chemises; t-shirts; tee-shirts
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 Numéro de la demande 2,074,051  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shift in Awareness Inc.
8781 Highway 12 West
Severn
ONTARIO
L3V4A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHIFT IN AWARENESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) tasses et grandes tasses; dessous de verres; gourdes; tasses; gourdes; verres à boire; 
soucoupes à boire; chopes à boire; pailles pour boissons; verres droit

 Classe 25
(2) chemises; t-shirts; tee-shirts
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 Numéro de la demande 2,074,052  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shift in Awareness Inc.
8781 Highway 12 West
Severn
ONTARIO
L3V4A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

F.A.I.T.H. FINDING AN INSPIRATION THAT HELPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) tasses et grandes tasses; dessous de verres; gourdes; tasses; gourdes; verres à boire; 
soucoupes à boire; chopes à boire; pailles pour boissons; verres droit

 Classe 25
(2) chemises; t-shirts; maillots de tennis
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 Numéro de la demande 2,074,053  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shift in Awareness Inc. 
8781 Highway 12 West
Severn
ONTARIO
L3V4A2

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 21

(1) tasses et grandes tasses; dessous de verres; gourdes; tasses; gourdes; verres à boire; 
soucoupes à boire; chopes à boire; pailles pour boissons; verres droit

 Classe 25
(2) chemises; t-shirts; tee-shirts



  2,074,096 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1332

 Numéro de la demande 2,074,096  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ONTARIO EAGLEZ INVESTIGATIONS AND 
SECURITY SERVICES CORP.
5-4256 Carroll Ave
Niagara Falls
ONTARIO
L2E0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

menottes

Services
Classe 45
services de patrouille de surveillance; services d'enquêtes privées; services de garde de sécurité; 
services d'agents de sécurité pour des bâtiments; services d'agents de sécurité pour la protection 
des biens et des individus; services d'agents de sécurité dans les immeubles
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 Numéro de la demande 2,074,116  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sublime Surfacing
8709A 50th Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6E5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HoneySeal
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

cires anticorrosion; revêtements de protection pour châssis de véhicules; traitement antirouille 
pour châssis de véhicules; couche de protection pour ponts d'embarcations; couche de protection 
pour véhicules moteurs

Services
Classe 37
services de protection anticorrosion d'automobiles; application de sous-couche aux véhicules 
moteurs
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 Numéro de la demande 2,074,176  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Reina  Yui
82 Melbourne Dr
Richmond Hill
ONTARIO
L4S2G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FunImprove
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

ensembles de jeu de figurines articulées d'action; figurines d'action [jouets]; jeux d'habileté; jeux 
avec cible; jeux d'arcade; jouets de bébé; jouets de plage; poupées pour jouer
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 Numéro de la demande 2,074,178  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lori  Pedersen
127 Keeley Cres
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7J4B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHANNEGEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés; chapeaux

Services
Classe 36
services de collection des fonds à des fins charitables; campagne de financement
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 Numéro de la demande 2,074,179  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lori  Pedersen
127 Keeley Cres
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7J4B3

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

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés; chapeaux

Services
Classe 36
services de collection des fonds à des fins charitables; campagne de financement
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 Numéro de la demande 2,074,189  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Langone Group
Rm2110 1/F Bldg.8 No.33 Guangshun Rd., 
Changning Dist.,
Shanghai, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Mobilier de salle de bain; pièces de mobilier de chambre; boîtes en bois ou en plastique; produits 
d'ébénisterie; mobilier de camping; gravures; chaises; mobilier pour ordinateurs; pièces de 
mobilier pour ordinateurs; boutons de mobilier en liège; coussins; mobilier de salle à manger; 
pièces de mobilier de salle à manger; portes pour mobilier; tiroirs, en l'occurrence pièces de 
mobilier; bordures en plastique pour mobilier; armoires (mobilier); coussins de mobilier; cloisons 
de mobilier en bois; garnitures de porte en verre; mobilier de cuisine; pièces de mobilier de jardin; 
mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier 
d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur; pièces de mobilier de patio; bustes en plâtre; mobilier 
scolaire; statues en plâtre; bordures en paille; bustes en cire; figurines en cire; sculptures en bois; 
ruban en bois.
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 Numéro de la demande 2,074,191  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Manuel & Alba Escoto
257 Cy Becker Blvd NW, Edmonton, AB, 
Canada
T5Y 3R7
Edmonton
ALBERTA
T5Y3R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hecho en YEG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Hecho en » est « Made in ».

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; 
manteaux; chapeaux; vestes; vêtements d'intérieur; vêtements d'extérieur pour l'hiver; chemises; 
chandails; chandails molletonnés.
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 Numéro de la demande 2,074,206  Date de production 2020-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jinzhe Wang
1217 - 273 South Park Road
THORNHILL
ONTARIO
L3T0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Accessoires pour véhicules jouets; étuis pour véhicules jouets; commandes pour voitures jouets; 
commandes pour avions jouets; modèles réduits de voitures; voitures automobiles jouets; voitures 
jouets à tirer; véhicules jouets à tirer; jouets à tirer; modèles réduits de véhicules 
radiocommandés; modèles réduits de véhicules radiocommandés; avions jouets radiocommandés; 
bateaux jouets radiocommandés; voitures jouets radiocommandées; véhicules jouets 
radiocommandés; modèles réduits de voitures; modèles réduits de véhicules télécommandés; 
véhicules jouets télécommandés; voitures jouets à enfourcher; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de voitures de course; modèles réduits de véhicules de course; modèles réduits 
de véhicules; modèles réduits de véhicules; voitures jouets; véhicules de construction jouets; 
pistes pour voitures de course jouets; voitures de course jouets; véhicules jouets.

Services
Classe 35
Vente en ligne de jouets; vente au détail de jouets.
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 Numéro de la demande 2,074,208  Date de production 2020-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
S & Y Laser S.E.N.C.
56 Rue Lanctôt
Saint-Constant
QUEBEC
J5A1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Organomi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; boîtes à bento; contenants à breuvages; verres à 
boire; supports à bouteilles; boîtes pour la distribution de serviettes en papier; planches à pain; 
boîtes à pain; planches à découper; planches à fromage; planches à découper; dessous de 
verres; gourdes; gourdes pour voyageurs; verres à boire; porte-cartes de menus; porte-serviettes 
de table et ronds de serviette; boîtes à recettes; porte-savons et boîtes à savon; boîtes à thé
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 Numéro de la demande 2,074,226  Date de production 2020-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Smart Lighting Holding Limited
Unit 701, 7/F, Citicorp Centre
18 Whitfield Road
Causeway Bay, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Fiches d'adaptation; ballasts pour lampes fluorescentes; ballasts pour lampes à halogène; piles 
pour lampes de poche; piles pour lampes de poche; caméscopes; appareils photo et caméras; 
caméras de cinéma; disjoncteurs et conjoncteurs; câbles coaxiaux; contenants pour verres de 
contact; lampes pour chambres noires; alarmes de porte; échosondeurs; câbles électriques; 
connecteurs électriques; sonnettes de porte électriques; gradateurs de lumière; interrupteurs 
d'éclairage électriques; serrures électriques pour véhicules; prises de courant; relais électriques; 
transformateurs électriques; cartes de circuits imprimés électriques; connecteurs électriques pour 
boîtes de jonction; boîtes de distribution électrique; fusibles électriques; prises électriques; 
consoles de distribution d'électricité; alarmes antivol électroniques; commandes électroniques pour 
lampes et appareils d'éclairage à DEL; serrures de porte électroniques; câbles à fibres optiques; 
avertisseurs d'incendie; lampes éclairs; ballasts de lampe fluorescente pour lampes électriques; fil 
fusible; fil de cuivre isolé; diodes électroluminescentes [DEL]; panneaux de commande 
d'éclairage; balises lumineuses de sécurité; caméras de recul pour véhicules; détecteurs de 
fumée; amplificateurs de son; mélangeurs audio avec amplificateur intégré; thermohygromètres; 
chargeurs USB; lampes de signalisation pour véhicules en panne; limiteurs de surtension.

 Classe 11
(2) Lampes de plongée; ventilateurs électriques à usage domestique; lampes électriques; lumières 
électriques pour arbres de Noël; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes sur 
pied; globes de lampe; lampes de laboratoire; pieds de lampe; ampoules; supports pour abat-jour; 
abat-jour; projecteurs à laser; lampes de poche à DEL; éclairage paysager à DEL; ampoules à 
DEL; luminaires à DEL; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes immergées à DEL 
pour piscines; ampoules de clignotant pour véhicules; appareils d'éclairage; phares et feux pour 
véhicules; lampes de sûreté à usage souterrain; ventilateurs intelligents; lampes solaires; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes murales.

 Classe 20
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(3) Cartes-clés vierges non magnétiques en plastique; sonnettes de porte mécaniques en 
céramique; ventilateurs non électriques à usage personnel; serre-câbles autres qu'en métal; 
poignées de porte autres qu'en métal; clés en plastique; loquets en plastique.
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 Numéro de la demande 2,074,230  Date de production 2020-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Drazen Vicic
27 Arcadia Rd
Wasaga Beach
ONTARIO
L9Z3C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Plants Fed Well
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 01

Engrais chimiques; engrais complexes; engrais; engrais à usage agricole; engrais pour plantes 
domestiques; engrais pour la culture hydroponique; engrais pour terre de rempotage; engrais pour 
le sol; engrais minéraux; produits fertilisants minéraux; engrais mélangés; substances fertilisantes 
pour plantes; hormones pour plantes; éléments nutritifs pour plantes; produits pour la fortification 
des plantes.

Services
Classe 44
Services de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation d'engrais pour l'agriculture et 
l'horticulture; services de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation de traitements non 
chimiques pour une agriculture et une horticulture durables; services de conseil dans les domaines 
de l'irrigation et de la fertilisation; services de consultation ayant trait à la culture des plantes; 
culture de plantes; services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; 
services de pépinière; ensemencement. .
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 Numéro de la demande 2,074,279  Date de production 2020-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mastered Performance
432 Barrington Lane
Waterloo
ONTARIO
N2T1H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; chemises tout-aller; chemises pour hommes; maillots sans 
manches; t-shirts promotionnels
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 Numéro de la demande 2,074,715  Date de production 2020-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1549756

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI
54 rue la Boetie
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot "IKEMA" en bleu foncé. À gauche du mot "IKEMA" se trouve un dessin de trois 
formes quadrilatérales contiguës avec des bords incurvés sur le côté gauche, dont le plus bas est 
en bleu foncé, le milieu en bleu clair et le haut en bleu moyen sur la longueur du demi-cercle 
orange et bleu moyen clair sur la partie du quadrilatère à gauche du demi-cercle; et en haut se 
trouve un demi-cercle orange.

Services
Classe 42
Essais cliniques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4668279 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,074,733  Date de production 2020-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Content Panel LTD
20-22 Wenlock Road
London, N1 7GU
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Content Panel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) rédaction publicitaire; rédaction de textes publicitaires pour les tiers; rédaction de curriculum 
vitae pour des tiers

Classe 42
(2) création et maintenance de blogues pour des tiers
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 Numéro de la demande 2,074,758  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nicholas Cheslow
311 Bay St. Unit 3905
Toronto
ONTARIO
M5H4G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYAN KEITH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chaussures athlétiques; chaussures de plage; chaussures de mariage; chaussures décontractées; 
chaussures pour enfants; chaussures habillées; chaussures de détente; souliers; chaussures sport
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 Numéro de la demande 2,074,764  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhongshanshi Kulian Trading Co Ltd
118-1, 1st floor of Shuiyue Garden
No. 2 Cuihong Road, West District
Zhongshan, Guangdong, 528401
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bestyle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

bracelets; boutons de manchettes; boucles d'oreilles; broches comme bijoux; étuis à bijoux; 
bijouterie; chaînes pour bijouterie; porte-clés; épinglettes; médaillons; médailles; colliers; strass; 
bagues étant des bijoux; fixe-cravates; épingles de cravates; bracelets de montres; écrins pour 
l'horlogerie; chaînes de montres; montres
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 Numéro de la demande 2,074,766  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Raed Saadeldeen
& Ahmad Saadeldeen
P.O.Box: 548
548
Amman, 11821
JORDAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot arabe « saadeldeen » est un nom de famille. .

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération anglaise des caractères arabes est « Saadeldeen », qui est 
un nom de famille.

Produits
 Classe 30

Succédanés de café et de thé; thé noir; thé chai; café; café et succédané de café; café et 
succédanés de café; café et thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; 
essences de café; thé Earl grey; thé anglais; aromatisants au thé; thés aux fruits; thé au 
gingembre; thé vert; tisanes; tisanes; thé glacé; thé instantané; thé vert japonais; thé au jasmin; 
boissons non alcoolisées à base de thé; thé oolong; thé à la sauge.
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 Numéro de la demande 2,074,788  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gina Guillet
104-197 Watson St
Winnipeg
MANITOBA
R2P2E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Get your mind right. Get your body right.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de chapellerie; 
vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements
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 Numéro de la demande 2,074,791  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Keith Shaw
56 Poplar Plains Rd
Toronto
ONTARIO
M4V2M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Flauna
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
design de vêtements
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 Numéro de la demande 2,074,876  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
STONY WILDS APPAREL INC.
326 McBean St
Thunder Bay
ONTARIO
P7B4L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; vêtements d'entrainement; vêtements 
pour bébés; ceintures; blue jeans; costumes; vêtements d'affaires; casquettes; vêtements 
décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; chaussures 
décontractées; pantalons tout-aller; manteaux pour dames et hommes; robes; gants; blousons; 
imperméables; souliers; chaussures de tennis; complets-vestons; cravates; vestes
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 Numéro de la demande 2,074,893  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Muslim Cosmetics
140 Adanac Dr
1309
Scarborough
ONTARIO
M1M2E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et maquillage; cosmétiques de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 2,074,916  Date de production 2021-01-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Krishna Patel 
2 Bainsville Cir
Brampton
ONTARIO
L6P3A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 feuilles sont 
vert et bleu, et la lettre « A » ainsi que les mots ALLVIALL PLASTIC HEALTHCARE SUPPLIES 
sont bleus.

Produits
 Classe 10

Peau artificielle à usage chirurgical; glucomètres; indicateurs de glycémie; thermomètres 
médicaux; aiguilles à injection; aiguilles à injection à usage médical; aiguilles à injection à usage 
médical; seringues à injection; nébuliseurs d'inhalothérapie; aiguilles d'injection; cathéters 
chirurgicaux; seringues d'injection; seringues à usage médical et à injection; thermomètres à 
usage médical.
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 Numéro de la demande 2,074,923  Date de production 2021-01-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neveen Danyal
1023 Costigan Rd
L9T 6P1
Milton
ONTARIO
L9T6P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bee Luv
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

lotion pour bébés; huiles pour bébés; crèmes pour le corps; baume pour les lèvres; crème non 
médicinale contre les érythèmes fessiers
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 Numéro de la demande 2,074,925  Date de production 2021-01-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kymara Gregoire
375 Bay Mills Blvd
Apt 1407
Scarborough
ONTARIO
M1T2G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

cosmétiques pour les soins de beauté
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 Numéro de la demande 2,074,927  Date de production 2021-01-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Leila Coulibaly
203-62 Victoria Avenue South
Hamilton
ONTARIO
L8N2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Power of Resilience
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
consultation en toxicomanie; consultation en traitement de toxicomanie; fourniture d'informations 
en matière de traitement et conseils psychologiques; mise à disposition de traitements 
psychologiques; services de soins psychologiques; conseil d'orientation en psychologie; services 
de traitements psychologiques; soins psychosociaux; psychothérapie; services de psychothérapie
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 Numéro de la demande 2,074,934  Date de production 2021-01-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sofari Collections Ltd. 
339 Traders Blvd E
Mississauga
ONTARIO
L4Z2E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

chandails molletonnés; pull-overs à capuche; jambières; chandails à manches longues; tee-shirts 
à manches longues; t-shirts promotionnels; chandails; chemises à manches courtes; t-shirts; 
débardeurs
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 Numéro de la demande 2,074,935  Date de production 2021-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1760212 ALBERTA LTD
21 Panorama Hills Gdns NW
Calgary
ALBERTA
T3K4N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMOKEYZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Papier absorbant pour pipes à tabac; cendriers; cendriers en métaux précieux; cendriers en métal 
précieux; étuis pour longues pipes à tabac asiatiques; longues pipes à tabac asiatiques (kiseru); 
cahiers de papiers à cigarettes; cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre pour fumer; huile de 
cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs 
oraux pour fumer; cigarettes de cannabis; cannabis à fumer; moulins à cannabis; huile de 
cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cartouches 
remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches remplies de glycérine 
végétale pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; tabatières en 
céramique; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; tabac à chiquer; boîtes à cigares et à cigarettes en métal précieux; boîtes à cigares; 
boîtes à cigares en métal précieux; étuis à cigares; étuis à cigares en métal précieux; coupe-
cigares; fume-cigares; fume-cigares en métal précieux; humidificateurs à cigares; tubes à cigares; 
boîtes à cigarettes; boîtes à cigarettes en métal précieux; étuis à cigarettes; étuis à cigarettes en 
métal précieux; étuis à cigarettes en métal précieux; filtres à cigarettes; fume-cigarettes en métal 
précieux; porte-briquets à cigarettes; porte-briquets à cigarettes en métal précieux; briquets à 
cigarettes; briquets à cigarettes en métal précieux; papier à cigarettes; papiers à cigarettes; 
rouleuses à cigarettes; machines à rouler les cigarettes; papiers à rouler les cigarettes; bouts de 
cigarette; tubes à cigarettes; cigarettes; cigarillos; cigares; outils à dab pour fumer; cannabis 
séché; marijuana séchée; cigarettes électroniques; cigarettes électriques; boîtes à cigarettes 
électroniques; étuis à cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques 
pour remplacer des cigarettes ordinaires; cigares électroniques; chichas électroniques; pipes 
électroniques; bouts filtres pour cigarettes; cigarettes à bout filtre; pierres à feu; pierres à briquet et 
pierres à feu; pierres à briquet; contenants de gaz pour briquets à cigares; tabac à rouler à la 
main; cigarettes de chanvre; mélasse à base de plantes comme succédané de tabac; herbes à 
fumer; herbes pour utilisation comme succédanés de tabac; porte-briquets à cigarettes; fume-
cigares et fume-cigarettes en métal précieux; fume-cigarettes en métal précieux; fume-cigares en 
métal précieux; chichas; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; tabac haché japonais 
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[tabac kizami]; kiseru [longues pipes à tabac japonaises]; kizami [tabac haché japonais]; tabac en 
feuilles; pierres à briquet; briquets pour fumeurs; tubes à gaz liquéfié pour briquets à cigarettes; 
solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; bouteilles de gaz 
combustible liquéfié pour briquets à cigarettes; machines permettant aux fumeurs de faire leurs 
propres cigarettes; machines à rouler les cigarettes; cigarettes de marijuana; marijuana à fumer; 
moulins à marijuana; cartons d'allumettes; boîtes d'allumettes; boîtes d'allumettes en métal 
précieux; porte-allumettes; porte-allumettes en métal précieux; boîtes d'allumettes; boîtes à 
allumettes en métal précieux; allumettes; cigarettes mentholées; tabac à pipe mentholé; cigarettes 
mentholées; pipes mentholées; tabac mentholé; étuis à cigares en métal; tabatières en métal; 
embouts pour fume-cigarettes; narghiles; vaporisateurs oraux pour fumeurs; vaporisateurs oraux 
pour fumer; allumettes à la paraffine; cure-pipes; nettoie-pipes; étuis à pipes; râteliers à pipes à 
tabac; bourre-pipes; tabac à pipe; pipes pour fumer des succédanés de tabac mentholés; 
appareils de poche pour rouler des cigarettes; appareils de poche pour rouler soi-même des 
cigarettes; appareils de poche pour rouler ses propres cigarettes; appareils de poche pour rouler 
des cigarettes; tabac à rouler soi-même; tabac à rouler; allumettes de sûreté; étuis pour longues 
pipes à tabac asiatiques; cigares de vapotage sans fumée; cigarettes de vapotage sans fumée; 
tabac sans fumée; moulins à herbes à fumer; cure-pipes; cure-pipes; pipes; tabac à fumer; tabac à 
priser; tabatières; tabatières en métal précieux; tabatières; abatières en métal précieux; tabac à 
priser humide; crachoirs pour consommateurs de tabac; allumettes soufrées; allumettes soufrées; 
bourre-pipes à tabac; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer; embouts en ambre jaune pour 
fume-cigares et fume-cigarettes; tabac; filtres à tabac; aromatisants pour tabac; pots à tabac; cure-
pipes à tabac; bourre-pipes à tabac; pipes à tabac; pipes à tabac en métal précieux; blagues à 
tabac; produits de tabac; tranches à tabac; crachoirs à tabac; boîtes à tabac; tabac, cigares et 
cigarettes; stylos de vapotage pour fumer; allumettes au phosphore blanc; mèches pour briquets à 
cigarette; mèches pour briquets à cigarettes; allumettes au phosphore blanc.
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 Numéro de la demande 2,074,938  Date de production 2021-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Cowan
437 Ridge Road
Meaford
ONTARIO
N4L1L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

portefeuilles
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 Numéro de la demande 2,074,939  Date de production 2021-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GOLD LINK HONG KONG DEVELOPMENT 
LIMITED
RM 705, WORLD INTERESTS BUILDING
8 TSUN YIP LANE, KWUN TONG
Hong Kong, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; cours 
en arts; cours de cuisine; cours par correspondance en formation linguistique; planification de 
fêtes et réceptions; ateliers et séminaires dans le domaine de l'appréciation de l'art
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 Numéro de la demande 2,074,940  Date de production 2021-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alaina Nadig
201 Silin Forest Rd
Fort McMurray
ALBERTA
T9H3A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Freedom 35
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

t-shirts promotionnels
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 Numéro de la demande 2,074,957  Date de production 2021-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SGODDE Wang
No.2 YouSong Dong Huang 2 Road
LongHua Street,Baoan Distric,ShenZhen
518109
GuangDong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SGODDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Pompes à air pour vélos; pompes à air pour motos; pompes à air pour véhicules automobiles à 
deux roues et vélos; paniers de vélo; avertisseurs sonores pour motos; sonnettes de vélo; axes de 
pédalier de vélo; poignées pour leviers de frein de vélo; freins de vélo; porte-vélos; chaînes de 
vélo; manivelles de vélo; cadres de vélo; cadres de vélo et poignées de guidon; guidons de vélo; 
poignées de guidon de vélo; guidons de vélo; poignées de vélo; avertisseurs de vélo; béquilles de 
vélo; moteurs de vélo; garde-boue de vélo; pièces de vélo; pédales de vélo; pompes à vélo; jantes 
de vélo; selles de vélo; sièges de vélo; rayons de vélo; supports à vélos; pneus de vélo; 
remorques de vélo; remorques de vélo [riyakah]; pneus de vélo; moyeux de roue de vélo; jantes 
de roue de vélo; rayons de roue de vélo; roues de vélo; roues et jantes de vélo ainsi que pièces 
constituantes connexes; vélos; garde-chaînes pour vélos; harnais de sécurité pour enfants pour 
vélos; vélos pliants; vélos de livraison; tricycles de livraison; indicateurs de direction pour vélos; 
garde-jupes pour vélos; vélos électriques; housses de moto ajustées; cadres de vélo; cadres pour 
motos; roues libres pour vélos; roues libres pour motos; fourches pour vélos; fourches pour cycles; 
fourches pour motos; pignons et plateaux pour vélos; guidons pour vélos; guidons pour motos; 
poignées de guidon pour vélos; poignées de guidon pour motos; guidons pour véhicules 
automobiles à deux roues ou vélos; moyeux pour roues de vélo; moyeux pour roues de moto; 
chambres à air pour pneus de vélo; chambres à air pour pneus de vélo; chambres à air pour vélos; 
chambres à air pour pneus de moto; porte-bagages pour vélos; porte-bagages pour motos; 
chaînes de moto; chaînes de transmission de moto; moteurs de moto; repose-pieds de moto; 
cadres de moto; ruban antidérapant pour motos; guidons de moto; béquilles de moto; sacoches de 
moto; selles de moto; nacelles latérales de moto; pneus de moto; motos; motos de motocross; 
vélomoteurs; vélos de montagne; garde-boue pour vélos; garde-boue pour motos; garde-boue 
pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; sacoches conçues pour les motos; pédales 
pour motos; pneumatiques et chambres à air pour motos; pompes pour pneus de vélo; pompes 
pour pneus de vélo; vélos de course; jantes pour roues de vélo; vélos de course sur route; 
housses de selle pour vélos; housses de selle pour motos; sacoches conçues pour les vélos; 
selles pour vélos; selles pour motos; amortisseurs pour vélos; rayons pour roues de vélo; rayons 
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pour vélos; rayons pour motos; tandems; pneus pour vélos; pneus de vélo pour enfants; pneus 
pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; vélos de tourisme; remorques pour le transport 
de vélos; tricycles; pneus sans chambre à air pour vélos; pneus sans chambre à air pour vélos; 
klaxons pour motos; moyeux de roue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; jantes de 
roue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; roues pour motos.

 Classe 22
(2) Tentes.
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 Numéro de la demande 2,074,959  Date de production 2021-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joing Wang
No.2 YouSong Dong Huang 2 Road
LongHua Street,Baoan Distric
ShenZhen, 518109
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIRITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; 
bottillons; mi-chaussettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour 
bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens 
pour femmes [baeja]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes 
de bal; ballerines; chaussons de ballet; ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; 
foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; 
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; 
caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; 
vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de 
plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts 
de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans 
manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes 
de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; 
caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de 
mariage; robes de demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; 
rubans de soutien de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); 
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chemises à boutons; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures 
de toile; visières de casquette; visières; pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons 
de coiffure pour hommes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; vestes de cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-
pantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; 
uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; 
protège-cols; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type 
corset; corsets; cravates en coton; combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; 
jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants 
de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime 
[cordons de serrage pour kimonos]; datemaki [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; 
manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements 
habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus 
coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; protège-oreilles; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée; 
articles chaussants de soirée; robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets 
d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de 
pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles 
chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; 
shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes 
folkloriques; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de 
football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles 
chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets de maintien; gaines; 
blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux 
de fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de 
guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots de bois japonais]; gaines; 
gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques 
de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de 
golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de 
golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes 
de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama 
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
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corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; insertions 
au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); 
bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; 
pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes 
pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style 
japonais; sandales de style japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de 
style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais 
[tabi]; sabots de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils 
séparés pour le travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de 
jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-
pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; 
demi-bas; bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes 
en tricot; hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en 
tricot; chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; 
vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens 
[durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour 
kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; 
sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en 
cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; 
pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de 
détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes 
longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; 
sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; maillots; manipules; 
mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de 
style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col 
cheminée; soutiens-gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; 
ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; 
bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; 
écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style 
hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de 
cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; 
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons 
d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; bas de 
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pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; chapeaux de fête 
pour utilisation comme articles vestimentaires; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
bouts protecteurs pour articles chaussants; chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; 
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons 
imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; bottes 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; 
bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; 
bottes de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; 
chaussures de course; shorts de course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et 
chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; 
écharpes (vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; 
capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; 
gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements 
de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; 
semelles de chaussure pour la réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la 
réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; 
culottes (pantalons); chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en 
soie; foulards en soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que 
pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; 
articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; 
costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements 
de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; 
pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; 
vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; 
semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-
couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; 
pantalons de neige; habits de neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de 
planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à 
neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de 
soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de 
style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
chaussettes d'entraînement; ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes 
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absorbantes; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; 
bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de 
bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tabi [chaussettes 
japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; 
maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts 
de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales de style japonais 
(zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; 
hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; 
ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; 
pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; 
chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-
vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour 
kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour 
sandales de style japonais; tiges en rotin tissé pour sandales de style japonais; ouchankas 
[chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour 
le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour 
kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; waraji 
[articles chaussants japonais en paille de riz]; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes 
Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons 
isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et 
de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; 
guimpes; coupe-vent; blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de 
moto; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour femmes; chandails pour 
femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements de sport pour femmes; 
tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en bois pour sabots de 
style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en laine; chaussettes en 
laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; 
combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; chemises tissées; hauts 
tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets; 
pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; zoris [sandales japonaises].
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 Numéro de la demande 2,074,969  Date de production 2021-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mike Chan
24-1295 Eglinton Ave E
Mississauga
ONTARIO
M2N7B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

White Gold
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

compléments diététiques à usage médical composés d'acides aminés; suppléments alimentaires 
pour l'état général de la santé et le bien-être; compléments diététiques à usage médical composés 
d'acides aminés
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 Numéro de la demande 2,074,970  Date de production 2021-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Co Merchants Inc.
309 Landsborough Ave
Milton
ONTARIO
L9T0T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

tidyDSK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

canalisations pour câbles électriques; conduits pour câbles électriques; manchons de jonction 
pour câbles électriques



  2,074,979 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1373

 Numéro de la demande 2,074,979  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hunan Yipeng E-commerce Co., Ltd.
Room 16030-21, Zhongtian Plaza
No.766 Wuyi Ave., Dingwangtai St., Furong 
Dist.
Changsha City, Hunan Prov., 410000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANSEKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Poupées érotiques; jouets érotiques; appareils de massage facial; biberons; gants de massage; 
poupées pour adultes; fraises dentaires; appareils de massage des gencives; lits de massage à 
usage médical; appareils de massage des gencives pour bébés; vibromasseurs; gants de crin de 
cheval pour massages; suces d'alimentation pour bébés; mitaines de massage; bandages de 
maintien; instruments chirurgicaux d'amputation; tire-lait; tenons pour dents artificielles; prothèses 
auditives; cure-oreilles.
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 Numéro de la demande 2,074,981  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN AIMILA TECHNOLOGY CO., LTD.
RONGHUI APARTMENT 903
DONGER VILLAGE NO.45
RENMIN ROAD, LONGHUA
SHENZHEN, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIMILAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Commandes industrielles électroniques pour minuteries numériques; minuteries numériques; 
minuteries; minuteries de cuisine électroniques; minuteries de cuisine; minuteries de cuisine; 
minuteries mécaniques; retardateurs pour appareils photo; minuteries; thermomètres à viande.
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 Numéro de la demande 2,074,983  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Qianzhen Digital Technology Co., 
LTD
R112, B5, KEYUN CREATIVE PARK,
BAIAICAOGANG ROAD,TIANHE DISTRICT,
GUANGZHOU, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bulldex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

récepteurs audiovisuels; matériel informatique de traitement des données; terminaux 
informatiques; ordinateurs; tableaux blancs électroniques interactifs; bornes d'affichage 
interactives à écran tactile; micro-ordinateurs; ordinateurs portables; tablettes électroniques; 
moniteurs vidéo
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 Numéro de la demande 2,075,045  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2270636 Alberta Inc.
190 Eagle Ridge Dr. SW
Calgary
ALBERTA
T2V2V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lone Spruce
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

ustensiles de cuisine
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 Numéro de la demande 2,075,046  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aimee McDonald
PO Box 621
Teulon
MANITOBA
R0C3B0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Plants for a beautiful tomorrow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services de jardinage et conception d'aménagements paysagers; pépinière



  2,075,051 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1378

 Numéro de la demande 2,075,051  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2298160 Alberta LTD.
323-1716 Centre St SE
Calgary
ALBERTA
t2g5n8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GR simple selection
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) ampoules à Del

 Classe 14
(2) bagues

 Classe 20
(3) miroirs
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 Numéro de la demande 2,075,061  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paul Chang
25-7700 Abercrombie Dr
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6Y3X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

cosmétiques
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 Numéro de la demande 2,075,086  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeffrey Edward
38336 Westway Avenue
Squamish
BRITISH COLUMBIA
V8B0L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
(1) services de brassage de bière; brassage de bière; impression de vêtements sur demande

Classe 43
(2) services de bars et restaurants; cafés-restaurants; services de cafés et snack-bars; café-bar; 
cafés-restaurants; services de restaurants vendant des repas à emporter; services de bar à café et 
à jus; bistrots et salons de thé; services de cafés-bars; cafés-bars; approvisionnement en café; 
services de café et de casse-croûte; services de restauration rapide et de restaurant ouvert jour et 
nuit; restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de restaurant comprenant des services 
de commandes à emporter; services de casse-croûte et de cantine; exploitation de casse-croûtes; 
services de snack-bars; restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]
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 Numéro de la demande 2,075,089  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kevin Morin
1499 Welbourn Drive
Edmonton
ALBERTA
T6M2M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sunmorinex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être
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 Numéro de la demande 2,075,096  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeehyun Lee
647 Madore Ave
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K3B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lorem Ipsum
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

peignoirs de bain; peignoirs de plage; blazers; bottines; vêtements décontractés; manteaux pour 
dames et hommes; robes; pyjamas
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 Numéro de la demande 2,075,099  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lisa Bassett
2209-219 Fort York Blvd
Toronto
ONTARIO
M5V1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lady Bass
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
services de DJ; divertissement consistant en apparition de célébrités sportives ou culturelles; 
divertissement soit des performances en direct de groupes musicaux; planification d'événements; 
services de divertissement dans des boîtes de nuit; planification de fêtes et réceptions; fourniture 
d'informations dans le domaine du divertissement relativement à un artiste de studio 
d'enregistrement par le biais d'un réseau en ligne
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 Numéro de la demande 2,075,100  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Location Fixer Productions Ltd.
551 Harvey Rd
Gibsons
BRITISH COLUMBIA
V0N1V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Location Base
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) agences dans la domaine de la location d'immeubles; mise en place de baux et de conventions 
locatives pour des biens immobiliers

Classe 41
(2) production de films; exploitation de studios cinématographiques; production de films sur 
bandes vidéo
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 Numéro de la demande 2,075,102  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
yulong huang
3A08 No 58 of Tangxin West Street, Baiyun 
District
guangzhou, 510410
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

bveyzi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; sacs à main, 
porte-monnaie et portefeuilles; portefeuilles et sacs en cuir; portefeuilles en cuir; bourses et 
portefeuilles; portefeuilles de voyage
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 Numéro de la demande 2,075,103  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LiYong Yu
No.2 XiaXiang,ShuiNan Village MaSha Town
JianYang, 354204
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Trendsmax
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

joncs; bracelets; colliers ras-du-cou; boucles d'oreilles; coffres à bijoux; bagues; chaînettes de 
cou; colliers; pendentifs
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 Numéro de la demande 2,075,104  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BINGQING SHAO
1202-525 Foster Ave
V3J 0H6
V3J 0H6
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J0H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STYLEMAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants de sport; cardigans; vestes en cachemire; chandails en cachemire; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements décontractés; vêtements 
pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; manteaux pour hommes; 
manteaux pour hommes et femmes; manteaux de soirée; robes du soir; articles chaussants de 
soirée; articles chaussants d'exercice; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; vestes chaudes; cravates en soie; foulards en soie; 
bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; 
bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons 
de ski; pantalons sport pour le ski; combinaisons de ski; combinaisons de ski de compétition; 
pantalons pour le ski; gilets de ski; vêtements de ski; chaussures de ski; tailleurs jupes; masques 
de sommeil; vêtements de nuit; articles chaussants de sport.

Services
Classe 35
(1) Défilés de mode à des fins commerciales; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne 
de couvre-chefs.

Classe 42
(2) Conception de vêtements; services de conception de vêtements; services de consultation en 
design de mode; services de conception d'articles chaussants; offre d'information sur des services 
de design de mode.
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 Numéro de la demande 2,075,106  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Boxiki Solutions Inc.
317 - 1231 Pacific Blvd.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z0E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Boxiki Kids
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 28

Jouets d'éveil pour lits d'enfant; jouets multiactivités pour bébés; jouets de bébé; jouets de bain; 
jouets multiactivités pour enfants; jouets éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; jouets 
d'action électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; jouets musicaux; jouets en plastique; 
jouets à empiler.
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 Numéro de la demande 2,075,107  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beverley Rose Lynn Thomson
586 Wilson Road South
L1H 6E5
Oshawa Southeast
ONTARIO
L1H6E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

What The Fat
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) porte-clés promotionnels

 Classe 16
(2) décalcomanies promotionnelles

 Classe 25
(3) casquettes promotionnelles; t-shirts promotionnels

Services
Classe 35
(1) services de publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique; vente 
en ligne de vêtements

Classe 38
(2) diffusion de films et d'émissions de télévision par un service de vidéo à la demande

Classe 41
(3) publication en ligne de périodiques et livres électroniques

Classe 42
(4) conception graphique de matériel promotionnel

Classe 45
(5) octroi de licences de films, d'émissions de télévision et de vidéos
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 Numéro de la demande 2,075,115  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
shenqiuxianhuafudianziyouxiangongsi
lianchizhenwangzhuangxingzhengcun
shenqiuxian, 466335
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dollin&Dockin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

tentures murales décoratives en matières textiles; linge de table en matières textiles; sets de table 
individuels en matières textiles; chemins de table en tissu; taies d'oreillers; rideaux de douche; 
tapisseries en matières textiles; décorations murales en tissu; décorations murales en tissu
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 Numéro de la demande 2,075,123  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hello Someday Wine Inc.
4411 Quentin Court SW
T2T 6B8
Calgary
ALBERTA
T2T6B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

vins de dessert; vins vinés; vin de raisin; vin cuit; vins naturellement effervescents; mousseux 
naturels; cocktails avec vin rouge; vins rouges; vin rosé; vins rosés; vin de raisins effervescent; vin 
de raisin mousseux; vins mousseux; vins mousseux; vins tranquilles; vins doux; vins doux; vins de 
table; vins de table; cocktails au vin blanc; vins blanc; vin; vins; vins et liqueurs; vins et vins 
mousseux
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 Numéro de la demande 2,075,129  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joing Wang
No.2 YouSong Dong Huang 2 Road
LongHua Street,Baoan Distric,ShenZhen
ShenZhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDEGG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; 
bottillons; mi-chaussettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour 
bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens 
pour femmes [baeja]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes 
de bal; ballerines; chaussons de ballet; ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; 
foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; 
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; 
caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; 
vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de 
plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts 
de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans 
manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes 
de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; 
caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de 
mariage; robes de demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; 
rubans de soutien de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); 
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chemises à boutons; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures 
de toile; visières de casquette; visières; pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons 
de coiffure pour hommes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; vestes de cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-
pantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; 
uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; 
protège-cols; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type 
corset; corsets; cravates en coton; combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; 
jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants 
de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime 
[cordons de serrage pour kimonos]; datemaki [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; 
manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements 
habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus 
coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; protège-oreilles; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée; 
articles chaussants de soirée; robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets 
d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de 
pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles 
chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; 
shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes 
folkloriques; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de 
football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles 
chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets de maintien; gaines; 
blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux 
de fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de 
guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots de bois japonais]; gaines; 
gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques 
de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de 
golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de 
golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes 
de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama 
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
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corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; insertions 
au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); 
bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; 
pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes 
pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style 
japonais; sandales de style japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de 
style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais 
[tabi]; sabots de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils 
séparés pour le travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de 
jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-
pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; 
demi-bas; bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes 
en tricot; hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en 
tricot; chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; 
vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens 
[durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour 
kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; 
sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en 
cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; 
pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de 
détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes 
longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; 
sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; maillots; manipules; 
mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de 
style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col 
cheminée; soutiens-gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; 
ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; 
bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; 
écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style 
hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de 
cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; 
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons 
d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; bas de 
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pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; chapeaux de fête 
pour utilisation comme articles vestimentaires; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
bouts protecteurs pour articles chaussants; chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; 
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons 
imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; bottes 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; 
bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; 
bottes de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; 
chaussures de course; shorts de course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et 
chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; 
écharpes (vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; 
capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; 
gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements 
de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; 
semelles de chaussure pour la réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la 
réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; 
culottes (pantalons); chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en 
soie; foulards en soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que 
pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; 
articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; 
costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements 
de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; 
pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; 
vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; 
semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-
couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; 
pantalons de neige; habits de neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de 
planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à 
neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de 
soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de 
style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
chaussettes d'entraînement; ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes 
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absorbantes; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; 
bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de 
bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tabi [chaussettes 
japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; 
maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts 
de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales de style japonais 
(zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; 
hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; 
ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; 
pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; 
chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-
vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour 
kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour 
sandales de style japonais; tiges en rotin tissé pour sandales de style japonais; ouchankas 
[chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour 
le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour 
kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; waraji 
[articles chaussants japonais en paille de riz]; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes 
Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons 
isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et 
de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; 
guimpes; coupe-vent; blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de 
moto; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour femmes; chandails pour 
femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements de sport pour femmes; 
tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en bois pour sabots de 
style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en laine; chaussettes en 
laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; 
combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; chemises tissées; hauts 
tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets; 
pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; zoris [sandales japonaises].
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 Numéro de la demande 2,075,132  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Langae Technology Co., Ltd.
2nd Floor, Block B, Yufeng Park, Gongming 
St., Guangming District
Shenzhen, Guangdong Province, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HollandStar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

feux pour automobiles; lanternes vénitiennes; lampes électriques; lanternes vénitiennes; becs à 
incandescence; lampes à led pour espaces verts; luminaires led; ampoules d'indicateurs de 
direction pour véhicules; luminaires; lampes électriques pour arbres de noël; lampes de mineurs; 
douilles de lampes électriques
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 Numéro de la demande 2,075,133  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EGO POWER LLC
1313 N GRAND AVE 198
WALNUT, CA 91789
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JF.EGWO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

batteries d'automobiles; régulateurs contre les surtensions
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 Numéro de la demande 2,075,137  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WENZHOU CHENGXI INTERNATIONAL 
TRADE CO.,LTD
SOUTH FLOOR 20TH RENHUI BUILDING 995 
OUHAI ROAD
LOUQIAO STREET OUHAI DISTRICT
WENZHOU ZHEJIANG, 325000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOWELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

feuilles de plastique enduites d'adhésif; film plastique biodégradable à usage agricole; arrêts en 
caoutchouc pour portes; tuyaux flexibles en matières plastiques à usage agricole; pellicules en 
matières plastiques stratifiées pour vitres de véhicules; tiges et barres en plastique; feuilles en 
matières plastiques à utiliser comme toiles de protection pour la peinture; alèses en caoutchouc; 
gaines de caoutchouc pour protéger des pièces de machinerie; rondelles en caoutchouc; résines 
synthétiques semi-finis; tampons amortisseurs en caoutchouc; pellicules en matières plastiques 
teintées pour vitres
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 Numéro de la demande 2,075,138  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong kaiyi Information Technology Co.,
Ltd
Room608, Building1, No.2,Technology 4th 
Road
Songshan Lake Park, Dongguan City
Guangdong Province, 523000
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 06

barres d'appui métalliques pour baignoires; boulons en métal; équerres métalliques pour meubles; 
métaux communs bruts et mi-ouvrés, pour transformation ultérieure; poignées de portes en métal; 
garnitures de meubles métalliques; roulettes de meubles métalliques; portails métalliques; boutons 
[poignées] en métal; clenches; serrures en métal pour portes; clavettes métalliques; palettes 
métalliques; baguettes métalliques pour le soudage; coffrets de sûreté; Échafaudages métalliques; 
volets métalliques; enseignes en métal; tubes compressibles en métal; toiles métalliques
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 Numéro de la demande 2,075,140  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Suzhou Fengyiyun E-Commerce Consulting 
Co., Ltd.
Room 2103, Zhongxin Building, No. 15, 
Yueliangwan Road, Suzhou Industrial Park,
SUZHOU, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SpassWay
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

chaises; pupitres; tables pliantes; tablettes de travail à poser sur les genoux; présentoirs pour 
journaux; fauteuils de bureau; chaises de bureau; bureaux; mobilier de bureau; tables de bureau; 
bureaux portables; pupitres; tablettes pour machines à écrire; secrétaires à abattants
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 Numéro de la demande 2,075,141  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong kaiyi Information Technology Co.,
Ltd
Room608,Building1, No.2,Technology 4th Road
Songshan Lake Park, Dongguan City 
Guangdong Province, 523000
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 06

barres d'appui métalliques pour baignoires; boulons en métal; équerres métalliques pour meubles; 
métaux communs bruts et mi-ouvrés, pour transformation ultérieure; poignées de portes en métal; 
garnitures de meubles métalliques; roulettes de meubles métalliques; portails métalliques; boutons 
[poignées] en métal; clenches; serrures en métal pour portes; clavettes métalliques; palettes 
métalliques; baguettes métalliques pour le soudage; coffrets de sûreté; Échafaudages métalliques; 
volets métalliques; enseignes en métal; tubes compressibles en métal; toiles métalliques
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 Numéro de la demande 2,075,143  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yubiao Ma
Shatang Village,Lingkun Town,
Longwan District,
Wenzhou City,Zhejiang, 325000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WULCEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

costumes de bain; blouses; camisoles; vestes en jean; robes; blousons; jeans; knickerbockers; 
chemises; masques de sommeil
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 Numéro de la demande 2,075,205  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WishSlate Inc.
300 Main Street
Unit G
Ottawa
ONTARIO
K1S1E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WISHSLATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) logiciels de communication permettant à des clients d'accéder aux informations de leur compte 
bancaire et de traiter des opérations bancaires; logiciels de commerce électronique permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie électronique par le biais d'un 
réseau informatique mondial

 Classe 16
(2) cahiers d'écriture pour l'école; albums; carnet de croquis; livres pour autocollants
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 Numéro de la demande 2,075,219  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DUNLOP MANUFACTURING, INC.
(a California Corporation)
170 Industrial Way
Benicia, California 94510
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GATOR GRIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 15

Plectres.
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 Numéro de la demande 2,075,220  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DUNLOP MANUFACTURING, INC.
(a California Corporation)
170 Industrial Way
Benicia, California 94510
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 15

médiators
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 Numéro de la demande 2,075,231  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Osama Ashraf Chaudhary
603-65 Thorncliffe Park Drive
Toronto
ONTARIO
M4H1L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLUXKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

gourdes; bouteilles de plastique; bouteilles d'eau; bouteilles d'eau vendues vides
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 Numéro de la demande 2,075,233  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Killer Holdings Limited
891 Danforth Pl
Burlington
ONTARIO
L7T1S1

Agent
MARK ARTHUR KOCH PROFESSIONAL 
CORPORATION
Att'n: Mark A. Koch, 34 King's Grant Road, St 
Catharines, ONTARIO, L2N2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) shorts athlétiques; casquettes de base-ball; pantalons cargo; pantalons en denim; chapeaux; 
chandails de hockey; vestes à capuchon; pull-overs à capuche; pulls d'entraînement à capuchon; 
hauts à capuchons; pantalons; chemises; culottes; chemises de sport; casquettes et chapeaux de 
sport; pulls molletonnés; survêtements; chandails; t-shirts; chandails d'équipe; pantalons 
d'entraînement; pantalons de survêtement

 Classe 32
(2) bière

 Classe 33
(3) gin; liqueurs; rhum; vodka; whiskey
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 Numéro de la demande 2,075,249  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ultracuts Ltd.
301-394 Gertrude Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3L0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rivard Group
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 35
(1) Gestion administrative d'hôtels; administration et gestion des affaires; gestion des affaires; 
gestion hôtelière; gestion d'entreprises commerciales; gestion hôtelière.

Classe 36
(2) Location d'appartements et de bureaux; gestion d'immeubles à logements; services de gestion 
d'appartements; location d'appartements; organisation de baux et de contrats de location de biens 
immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; gestion d'immeubles; location à bail de 
biens immobiliers; location à bail d'appartements; location à bail de biens immobiliers; gestion 
d'immeubles à appartements; gestion d'appartements; gestion d'immeubles de bureaux; gestion 
de biens; investissement immobilier; gestion immobilière; services de gestion immobilière; location 
d'appartements; location d'appartements; location de bureaux pour le cotravail; location de biens 
immobiliers; location de locaux dans des centres commerciaux; location d'appartements.

Classe 37
(3) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion immobilière.

Classe 39
(4) Location de places de stationnement.

Classe 43
(5) Location de chambres comme hébergement temporaire; location de chambres comme 
hébergement temporaire; location de salles de réception.
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 Numéro de la demande 2,075,250  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Devin Yu
11-8580 Westminster Hwy
11
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X1A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fragr'Ange
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

chandelles
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 Numéro de la demande 2,075,287  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Folaomitis Consulting Incorporated

444 Downes Jackson Hts
Milton
ONTARIO
L9T8V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Faith+Grace
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
planification d'événements
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 Numéro de la demande 2,075,288  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HIGROCORP INC.
661 Justus Dr
Kingston
ONTARIO
K7M4H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vaccinate
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) adjuvants pour utilisation avec les engrais; adjuvants pour utilisation avec les pesticides; 
engrais complexes; engrais; engrais hydroponiques; engrais liquides; engrais minéraux; engrais 
mélangés; nutriments pour plantes; fertilisants organiques; fertilisant; régulateur de croissance des 
plantes

 Classe 05
(2) fongicides et herbicides; herbicides; pesticides
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 Numéro de la demande 2,075,299  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Philip Marano
7680A Rue Édouard
Lasalle
QUEBEC
H8P1T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

meubles de chambre à coucher; mobilier de salle à manger; éléments de mobilier de salle à diner; 
cabinets de mobilier; armoires de mobilier; rayons de meubles; mobilier de cuisine; meubles de 
jardin; meubles de salon; éléments de meubles de salon; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur
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 Numéro de la demande 2,075,322  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LEONEL DERAVINE
7470 BOULV ROI-RENE ANJOU QC
H1K3G6
H1K3G6
ANJOU
QUEBEC
H1K3G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Leoluckystore
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chapeaux de tricot
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 Numéro de la demande 2,075,323  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maria Aguirre
1288 Alberni St
unit 2102
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BabyChipsCo.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements pour bébés; bottillons pour bébés; vêtements pour le bas du corps pour bébés; 
vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; bavoirs en tissu; chapeaux 
de mode; chapeaux en tricot; chapeaux tricotés.
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 Numéro de la demande 2,075,335  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Weixian Jiang
Room 2102, Block 2,Commercial Building, 
Junwei Square, No.1 Gongyi Rd.
Huadu Dist.
Shenzhen, Guangdong,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Banderoles en tissu et en plastique; draps; banderoles en tissu; tissus de coton; rideaux en tissu; 
rideaux en plastique; tissu de chanvre; drapeaux en plastique; tissu de polyester; draps pour lits 
d'enfant; nappes; banderoles en textile; débarbouillettes; tissus.
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 Numéro de la demande 2,075,336  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shiju Zhang
22/F,Block A, Haiwang Building,No. 2225,
Nanhai Avenue, Nanshan District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAAYEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

meubles de chambre à coucher; chaises longues; ilots de vente; présentoirs; table à dessin; tables 
à langer; tiroirs; chaises longues pour les traitements cosmétiques; meubles métalliques pour le 
camping; mobilier de bureau; bancs de piano; supports en plastique pour mobilier; mobilier 
scolaire; étagères de rangement; étagères [meubles]; râteliers à tuyaux; tables; râteliers à outils; 
armoires; secrétaires à abattants
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 Numéro de la demande 2,075,337  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chaopan Huang
No. 45, Waziling Village, Panshi Village, 
Jiangkou Town
Guiping, Guangxi, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YHOON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chaussures de pêcheur; souliers de vélo; chaussures décontractées; chaussures d'escalade; 
chaussures de course; sandales; souliers; chaussures de sport; espadrilles; chaussures de 
volleyball; chaussures de travail
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 Numéro de la demande 2,075,338  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Bokemi E-COMMERCE Co.,Ltd.
1603, Block C, Bldg. 2, Phase II
South China International Printing paper 
packaging logistics zone
No. 1, Huanan Ave., Pinghu St., Longgang Dist
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jewlldeen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

bracelets de chevilles; joncs; perles de culture; dormeuses; boucles d'oreilles; or et ses alliages; 
chaînes de bijouterie; broches comme bijoux; boîtes à bijoux; bagues bijoux; bijoux; porte-clés; 
colliers; perles; pendentifs; platine; argent; or non travaillé
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 Numéro de la demande 2,075,339  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Putian Shaotai Electronic Commerce Co., Ltd.
No. 1273, Houxiang Street, Xialin Street, 
Chengxiang District
Putian, Fujian, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Alibidi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

corsets orthétiques; bassins à usage médical; condoms; glucomètres; appareils de massage 
facial; biberons; appareils auditifs; masques utilisés par le personnel médical; lits de massage à 
usage médical; gants de massage; biberons; jouets érotiques; tétines; vibromasseurs
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 Numéro de la demande 2,075,342  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wenzhou Hengzi Glasses Co.,Ltd.
(zonghelou 5F)No.49, Nanhui Rd.
Louqiao Industrial Zone, Ouhai Dist.
Wenzhou, 325000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KENZHOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

lunettes antiéblouissantes; lunettes pour enfants; verres correcteurs; étuis à lunettes; chaînes pour 
lunettes; lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; verre optique; pince-nez; lunettes de 
lecture; lunettes masques de sécurité; lunettes intelligentes; lunettes de sport; lunettes de soleil; 
lunettes étanches de natation
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 Numéro de la demande 2,075,346  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jianbin Lai
No. 14, Rongyi, Zhouzheng Village
Shizheng Town, Pingyuan County
Guangdong Province, 514641
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Relibeauty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

pantalons cargo; chapeaux de tissu; manteaux; casquettes de golf; tee-shirts à manches longues; 
pantalons; manteaux de pluie; pantalons courts; chemises à manches courtes; vestons sport; 
pantalons de survêtement; t-shirts; pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 2,075,349  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Xindezhong Electronic Technology 
Co., Ltd. 
Room 503,Shibida Building,No. 55, Zhenhua 
Road
Huaqiang North Street,Futian District
Shenzhen City, 518026
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNTRSI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

amplificateurs audio; cartes USB vierges; tablettes numériques; lunettes de lecture; lecteurs de 
cartes de mémoire flash; système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, 
logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; enseignes au néon; podomètres; 
émetteurs-récepteurs; gyrophares de signalisation; bagues intelligentes; montres intelligentes; 
lecteurs de cartes USB; talkies-walkies
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 Numéro de la demande 2,075,351  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
zhujishi hongdan fangzhipin youxian gongsi
jiyangjiedaoshuangfucun  zhaojiabu128hao 
6471150
zhujishi, 311800
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pro Goleem
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Couvertures pour bébés; nids d'ange pour bébés; draps de bain; serviettes de bain; serviettes de 
bain en tissu; serviettes de plage; housses de fauteuil poire; linge de lit et de table; couvertures de 
lit; couvertures de lit en coton; couvertures de lit en fibres synthétiques; couvertures de lit en laine; 
baldaquins; couvre-lits; couvre-lits en papier; linge de lit; linge de lit en papier; couvre-matelas; 
couettes de lit; ensembles de draps; draps; draps pour enfants; draps en papier; cache-sommiers; 
couvre-lits; jetés de lit; jupes de lit; sacs bivouac, à savoir housses pour sacs de couchage; jetés; 
couvertures; couvertures pour bébés; couvertures pour enfants; couvertures pour animaux de 
compagnie; couvertures pour l'extérieur; housses de sommier à ressorts; linge de lit pour enfants; 
draps pour enfants; couvertures pour enfants; taies d'oreiller pour enfants; serviettes pour enfants; 
serviettes en tissu; édredons; couettes; draps-housses; housses de matelas enveloppantes; 
débarbouillettes en coton; essuie-mains en coton; serviettes en coton; tissus en fil de gomme 
guipé à usage textile; revêtements en plastique pour mobilier; housses pour coussins; housses 
pour couettes; housses d'édredon; housses de couette pour futons; housses pour couettes; 
housses en tissu pour couvercles de toilette; couvre-sièges de toilette en tissu; baldaquins pour lits 
d'enfant; draps pour lits d'enfant; housses de coussin; tissus à langer pour bébés; linges pour 
essuyer la vaisselle; literie jetable en papier; literie jetable en tissu; couettes en duvet; housses de 
couette; housses d'édredon; couettes en duvet; débarbouillettes en coton; débarbouillettes en 
matières textiles; débarbouillettes en tissu; débarbouillettes en tissu; draps-housses pour animaux 
de compagnie; housses de matelas ajustées; draps-housses; draps-housses pour lits pour 
animaux de compagnie; housses ajustées en succédanés de tissu pour couvercles de toilette; 
housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; couvre-sièges de toilette ajustés en tissu; 
couvertures en molleton; housses à mobilier en plastique; revêtements en plastique pour mobilier; 
revêtements en tissu pour mobilier; housses de couette pour futons; couettes pour futons; 
serviettes de golf; essuie-mains; essuie-mains en coton; essuie-mains en matières textiles; 
serviettes à mains en coton; essuie-mains en tissu; essuie-mains en matières textiles; capes de 
bain; capes de bain pour bébés; capes de bain pour enfants; serviettes en coton japonaises 
[tenugui]; kakebuton [couettes pour futons]; serviettes de cuisine en tissu; ensembles de tissus 
pour la fabrication de couettes; couvertures pour les jambes; couvertures pour animaux de 
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compagnie; couvertures de pique-nique; taies d'oreiller; housses d'oreiller; protège-oreillers; 
couvre-oreillers; enveloppes d'oreiller; blanchets d'impression en tissu; housses de couette; 
couvertures matelassées; couettes; couettes en duvet; couettes en tissu; couettes en tissu 
éponge; couvertures de bébé; draps; draps pour lits d'enfant; couvertures de lit en soie; 
couvertures en soie; nids d'ange; langes; blanchets d'impression en tissu; couettes en matières 
textiles; couvertures de voyage; couettes en tricot; housses de côté de lit d'enfant non ajustées en 
tissu; jupes de lit; draps à volant intégré; couvertures en laine.
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 Numéro de la demande 2,075,353  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN HAOYUNDA TECHNOLOGY CO., 
LTD. 
501, SHIBIDA BUILDING, NO. 55 ZHENHUA 
ROAD
HUAQIANG NORTH STREET, FUTIAN 
DISTRICT
SHENZHEN, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JEFDIEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

amplificateurs audio; cartes USB vierges; tablettes numériques; lunettes de lecture; lecteurs de 
cartes de mémoire flash; système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, 
logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; enseignes au néon; podomètres; 
émetteurs-récepteurs; gyrophares de signalisation; bagues intelligentes; montres intelligentes; 
lecteurs de cartes USB; talkies-walkies
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 Numéro de la demande 2,075,356  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sorosh Omidi
32 Ruby Cres
Richmond Hill
ONTARIO
L4S2E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Experience the World from Home
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
organisation d'abonnements à des publications de tiers en ligne; organisation d'abonnements à 
des publications de tiers en ligne
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 Numéro de la demande 2,075,357  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Boxiki Solutions Inc.
317 - 1231 Pacific Blvd.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z0E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Boxiki Travel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 18

Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs à dos, sacs à 
livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs banane; sacs banane et sacs 
de taille; porte-cartes de crédit; sacs polochons; sacoches de vol; sacs de taille; sacs et 
portefeuilles en cuir; portefeuilles de poche; porte-monnaie et portefeuilles; sacs à chaussures de 
voyage; sacs de voyage; portefeuilles de voyage.
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 Numéro de la demande 2,075,358  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Boxiki Solutions Inc.
317 - 1231 Pacific Blvd.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z0E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Boxiki Kitchen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot LE REQUÉRANT SE DÉSISTE DU DROIT À L'USAGE 
EXCLUSIF DU MOT « KITCHEN » EN DEHORS DE LA MARQUE TELLE QUE PRÉSENTÉE. en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 21

Tapis de cuisson; moules à cuisson; moules à gâteau; cercles à pâtisserie; moules à gâteau; 
plaques à biscuits; ustensiles de cuisine; contenants pour aliments; moules à pâtisserie; couvre-
plats réutilisables en silicone.
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 Numéro de la demande 2,075,359  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Boxiki Solutions Inc.
317 - 1231 Pacific Blvd.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z0E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KiddoLab
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets d'éveil pour le berceau; jouets d'activités multiples pour bébés; jouets de bébé; jouets de 
bain; jouets multiactivités; jouets éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; jouets d'action 
électroniques; jouets électroniques éducatifs; jouets musicaux; jouets en matières plastiques; 
jouets à empiler
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 Numéro de la demande 2,075,360  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Xin Keda Trading Co., Ltd.
Building 24-1, Border Protection, Fuxing Road, 
Futian District
518000
shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SINCODA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

fiches d'adaptation; connecteurs de câbles audio/vidéo; sacoches conçues pour ordinateurs 
portables; sacs et étuis spécialement conçus pour tenir ou porter des téléphones portatifs ainsi 
que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; connecteurs de câbles; câbles de 
démarrage; adaptateurs de caméras; étuis pour téléphones mobiles; claviers d'ordinateurs; 
bonnettes de casques à écouteurs; écouteurs et casques d'écoute; casques d'écoute; claviers 
pour ordinateurs; claviers de téléphone mobile; casques d'écoute stéréophoniques
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 Numéro de la demande 2,075,361  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguanshi Guan Yi E-Commerce Limited 
company
ChuangXinKeJiYuan, Building 11, 201D 201E 
205
Songshanhu GaoXinJiShuChanYeKaiFaQu
Dongguan, 523000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ioaoi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) pompes d'aquarium; turbines de pompes; pompes de puisards; pompes de piscines

 Classe 11
(2) filtres d'aquariums; réchauffeurs d'aquarium; lumières sous-marines del pour les aquariums; 
lumières d'aquarium; appareils de chauffage pour aquariums
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 Numéro de la demande 2,075,362  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YI WU
Min zhi road
shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Simplive
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

camions légers
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 Numéro de la demande 2,075,363  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguanshi Wukesong 
wangluokejiyouxiangongsi
xiaqiaoyinlingjiedongyixiang2hao406shi
dongchengjiedao
dongguan, 523000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LeeZM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

lustres; lampes de bureau; lampadaires; lampes fluorescentes; lampes halogènes; abat-jour; 
lampes solaires; lampes de tables; appareils d'éclairage fixés au mur
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 Numéro de la demande 2,075,366  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen DOKE electronic co., LTD
801,Building3,7th Industrial Zone,Yulv 
Community
Yutang Road,Guangming District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que 
de l'équipement et des accessoires téléphoniques; batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs 
de batterie pour téléphones cellulaires; logiciels BIOS [systèmes d'entrée-sortie de base]; 
enceintes pour haut-parleurs; téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; 
habillages pour téléphones intelligents; habillages pour ordinateurs tablettes; téléphones mobiles 
numériques; écouteurs; ordinateurs portatifs; téléphones mobiles; ordinateurs blocs-notes; films 
protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; montres intelligentes; ordinateurs 
tablettes; appareils de projection de transparents.
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 Numéro de la demande 2,075,367  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Junaid Khalid
107 Av De Picardie
Pointe-Calumet
QUEBEC
J0N1G0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAJEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Plastrons pour le judo; plastrons pour le karaté; plastrons pour les arts martiaux; plastrons pour le 
taekwondo; bancs d'exercice pour redressements; planches abdominales (planches d'exercice); 
accessoires pour figurines d'action; accessoires pour poupées; accessoires pour véhicules jouets; 
accessoires pour figurines d'action; vêtements pour figurines d'action; ensembles de jeu pour 
figurines d'action; figurines d'action jouets; figurines d'action; figurines d'action et accessoires; jeux 
d'adresse; jeux de cible; jouets d'éveil pour lits d'enfant; escaliers d'exercice; marches d'exercice; 
skis alpins; traîneaux de blocage pour le football; gants de football; buts de football; ballons de 
football; munitions pour fusils de paintball; manèges de parc d'attractions; attractifs odorants pour 
animaux; attractifs odorants pour animaux pour la chasse; poids pour chevilles; poids d'exercice 
pour les chevilles; épuisettes d'aquarium; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de 
jeux vidéo d'arcade; bracelets de tir à l'arc; empennes de flèche de tir à l'arc; pointes de flèche de 
tir à l'arc; fûts de flèche de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; étuis d'arc; viseurs de tir à l'arc; tendeurs 
de corde d'arc; arcs; cordes d'arc; doigtiers de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; 
carquois de tir à l'arc; viseurs pour le tir à l'arc; stabilisateurs pour le tir à l'arc; supports pour cibles 
de tir à l'arc; cibles de tir à l'arc; brassards comportant des détecteurs de mouvement et des 
logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; flotteurs pour les 
bras; flotteurs de natation pour les bras; bracelets pour le tir à l'arc; protège-bras pour le sport; 
protège-bras pour le sport; protège-bras pour la planche à roulettes; brassards comportant des 
détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux 
vidéo interactifs; pointes de flèche pour le tir à l'arc; pointes de flèche pour la chasse; fûts de 
flèche pour le tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; vêtements pour jouets; appâts artificiels pour la 
pêche; arbres de Noël artificiels; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; leurres 
artificiels pour la pêche; murs d'escalade; appâts de pêche artificiels; mouches artificielles pour la 
pêche; vers artificiels pour la pêche; mouches artificielles pour la pêche à la ligne; neige artificielle 
pour arbres de Noël; vers artificiels pour la pêche; barres asymétriques pour la gymnastique; 
protège-bras de sport pour la planche à roulettes; coudières de sport pour la planche à roulettes; 
genouillères de sport pour la planche à roulettes; protège-poignets de sport pour la planche à 
roulettes; supports athlétiques; lanceurs de balles automatiques pour le baseball; poupées bébés; 
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portiques de jeu; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; hochets 
pour bébés avec anneaux de dentition; balançoires pour bébés; balançoires pour bébés pour 
terrains de jeu; jouets de bébé; panneaux de basketball; ensembles de jeu de backgammon; jeux 
de backgammon; filets de badminton; cordes de raquette de badminton; raquettes de badminton; 
cordes de raquette de badminton; raquettes de badminton; jeux de badminton; volants de 
badminton; poteaux de badminton; sacs à bâtons de baseball; sacs à boules de quilles; sacs à 
bâtons de hockey sur gazon; sacs à articles de pêche; sacs à bâtons de hockey sur glace; sacs à 
bâtons de crosse; sacs à planches à roulettes; sacs à skis; sacs à planches à neige; sacs à 
bâtons de softball; sacs pour équipement de sport; sacs spécialement conçus pour les skis et les 
planches de surf; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; sacs pour planches à 
roulettes; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement 
conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les appareils de 
jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs 
spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour l'équipement 
de sport; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo; sacs pour appâts vivants; 
poutres de gymnastique; cages d'exercice au bâton; lance-balles; balles pour la jonglerie; balles 
pour le hockey sur gazon; ballons de handball; balles pour le paddleball; balles pour le paddle-
tennis; boules pour la pétanque; balles pour jouer au racquetball; balles pour jouer au racquetball; 
ballons pour le soccer; balles pour le racquetball; balles de racquetball; ballons pour la 
gymnastique rythmique; sabres en bambou pour le kendo; haltères longs; haltères longs pour 
l'haltérophilie; tiges d'haltère long pour l'haltérophilie; haltères longs; haltères longs pour 
l'haltérophilie; boue à frotter les balles de baseball et de softball; coussins de baseball; étuis à 
bâtons de baseball; bâtons de baseball; gants de frappeur de baseball; tés d'entraînement pour 
baseball; masques de receveur de baseball; gants de baseball; gants de baseball; lance-balles de 
baseball; écrans de protection pour le baseball; filets d'exercice de baseball; balles de baseball; 
coussins pour le baseball; paniers de basketball; anneaux de basketball; filets de basketball; 
ballons de basketball; jouets de bain; jouets pour la baignoire; bâtons pour jeux; jeux informatiques 
à piles avec écran ACL; jeux informatiques à piles avec écran ACL; gants de frappeur; raquettes 
[hagoita]; ballons de plage; jouets de plage; animaux rembourrés avec des billes; poupées 
rembourrées avec des billes; jouets rembourrés avec des billes; sacs rembourrés avec des billes 
[otedama]; jeux de poches, à savoir articles de jeu; lits pour poupées; cloches pour arbres de 
Noël; triangles pour boules de billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; craie 
de billard; râteaux pour queues de billard; étuis pour queues de billard; craie pour queues de 
billard; porte-craies pour queues de billard; râteaux de billard; embouts de queue de billard; 
queues de billard; équipement de billard; marqueurs de billard; filets de billard; bandes de table de 
billard; tables de billard; boules de billard numérotées; fixations pour skis alpins; fixations pour skis 
de fond; fixations pour skis; fixations pour planches à neige; fixations pour skis nautiques; cartes 
de bingo; jetons de bingo; ensembles de jeu de bingo; volants; indicateurs de touche; détecteurs 
de touche; protège-lames pour patins à glace; palettes pour bâtons de hockey sur glace; lames 
pour patins à glace; mannequins de blocage; traîneaux de blocage pour le football; jeux de 
plateau; plateaux pour jeux de go; plateaux de janggi [échecs coréens]; planches pour la pratique 
de sports nautiques; bobsleighs; figurines à tête branlante; figurines à tête branlante; bobsleigh; 
bobsleighs;bobsleighs; boules pour jeux de boules; boules pour jeux de boules; figurines de 
Bodhidharma sans pupilles [menashi-daruma]; planches de surf horizontal; protège-corps pour le 
football; protège-corps pour le sport; protège-corps pour le sport; ailerons de planche de surf 
horizontal; planches de surf horizontal; boomerangs; sacs de quilles; sacs pour boules de quilles; 
déflecteurs de boules de quilles; appareils de retour de boules de quilles; boules de quilles; 
amortisseurs de boules de quilles; gants de quilles; quilles; planteuses de quilles; arcs et flèches; 
arcs pour le tir à l'arc; arcs pour le tir à l'arc japonais (yumi); cordes d'arc; cordes d'arc; boîtes pour 
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mouches de pêche; boîtes pour leurres de pêche; rotules pour sacs de boxe; ballons de boxe; 
gants de boxe; toile de ring de boxe; rings de boxe; freins pour patins à roues alignées; matériel 
de bridge; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à bulles de 
savon; jeux de construction; filets à papillons; enceintes pour appareils de jeux vidéo d'arcade; 
écrans de camouflage; écrans de camouflage pour la chasse; écrans de camouflage pour la 
chasse; écrans de camouflage à usage militaire; bougeoirs pour arbres de Noël; capsules pour 
pistolets jouets; jeux de cartes; masques de carnaval; étuis de transport pour skis nautiques; 
courroies de transport spécialement conçues pour les planches à pagayer debout; étuis conçus 
pour les bâtons de baseball; étuis pour figurines d'action; étuis pour flèches de tir à l'arc; étuis pour 
arcs; étuis pour queues de billard; étuis pour moulinets à pêche; étuis pour cannes à pêche; étuis 
pour cartes à jouer; étuis pour queues de billard; étuis pour queues de snooker; étuis pour balles 
de tennis; étuis pour véhicules jouets; étuis sous forme de carquois pour accessoires de sport; 
étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport; jouets pour chats; masques de receveur; 
gants de receveur; craie pour queues de billard; craie pour queues de billard; craie pour queues 
de snooker; damiers; ensembles de jeu de dames; jeux de dames; damiers; jeux de dames; jeux 
de dames; pièces de jeu de dames; jeux de dames; pompons de cheerleading; pompons de 
cheerleading; ensembles de jeu d'échecs; jeux d'échecs; pièces de jeu d'échec; jeux d'échecs; 
échiquiers; extenseurs pour pectoraux; plastrons pour le sport; plastrons pour le football; plastrons 
pour le sport; plastrons pour le baseball; plastrons pour le hockey sur gazon; plastrons pour le 
hockey; plastrons pour le hockey sur glace; plastrons pour le sport; piscines gonflables pour 
enfants; jouets multiactivités pour enfants; maisonnettes jouets pour enfants; vélos jouets pour 
enfants; jeux de dames chinoises; pièces de jeu de dames chinoises; jetons de bingo; jetons pour 
paris; diablotins de Noël; décorations de Noël; poupées de Noël; ornements de Noël; bas de Noël; 
cloches d'arbre de Noël; décorations d'arbre de Noël; décorations et ornements d'arbre de Noël; 
ornements d'arbre de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël 
avec fonction d'alerte d'incendie; cache-pieds d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; pieds 
d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière synthétique; appareils de tir au pigeon d'argile; pigeons 
d'argile; pigeons d'argile pour utilisation comme cibles; baudriers d'escalade; baudriers d'escalade; 
portiques d'escalade; baudriers d'escalade; murs d'escalade; jouets à remonter; jouets à remonter 
en métal; jouets à remonter en plastique; jouets à remonter en métal; jouets à remonter en 
plastique; vêtements pour poupées; vêtements pour poupées européennes; vêtements pour 
poupées japonaises traditionnelles; vêtements pour poupées traditionnelles japonaises; 
accessoires vestimentaires pour poupées; vêtements pour poupées; vêtements pour ours en 
peluche; bâtons de jonglerie; bâtons de gymnastique rythmique; jeux électroniques à pièces; 
appareils de jeu à pièces; appareils de jeux vidéo d'arcade à pièces; tables de billard payantes; 
billards électriques à pièces; figurines jouets à collectionner; consoles de jeux informatiques; 
manches à balai pour jeux vidéo informatiques; tables de jeux vidéo de dés informatisés; tables de 
jeux vidéo informatisés; confettis; chapeaux de fête coniques en papier; jouets de construction; 
commandes pour consoles de jeu; commandes pour voitures jouets; commandes pour avions 
jouets; drapeaux de coin pour terrains de jeu; drapeaux de coin pour terrains de sport; masques 
de costume; costumes pour poupées; jetons et billes pour jeux; housses pour bâtons de golf; 
housses pour fixations de ski; housses spécialement conçues pour les arbres de Noël artificiels; 
paniers de pêche; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; planches de cribbage; 
chevilles de cribbage; sacs de cricket; balles de cricket; bâtons de cricket; filets d'exercice pour le 
cricket; ensembles de jeu de croquet; jeux de croquet; skis de fond; carreaux d'arbalète; casse-
tête cubiques; jouets en peluche; gobelets à dés; balais de curling; pierres de curling; pierres de 
curling; corps de fléchettes; étuis pour cibles à fléchettes; couvre-cibles à fléchettes; cibles à 
fléchettes; étuis à fléchettes; étuis à fléchettes; empennes de fléchette; ensembles de jeu de 
fléchettes; jeux de fléchettes; affûte-pointes de fléchette; pointes de fléchette; fûts de fléchette; 
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affûte-fléchettes; corps de fléchette; étuis pour cibles à fléchettes; cibles à fléchettes; fléchettes; 
poupées daruma; bandes antidérapantes pour planches de surf horizontal; bandes antidérapantes 
pour planches à bras; bandes antidérapantes pour planches à roulettes; bandes antidérapantes 
pour planches à neige; bandes antidérapantes pour planches de surf; décorations et ornements 
pour arbres de Noël; décorations pour arbres de Noël; appeaux et leurres pour la chasse ou la 
pêche; attractifs pour cervidés; leurres pour cervidés; dés; gobelets à dés; jeux de dés; disques; 
disques d'athlétisme; disques pour le sport; lots de billets jetables pour jeux de hasard; palmes de 
plongée; palmes de plongée; jouets pour chiens; accessoires de poupée; lits de poupée; 
vêtements de poupée; costumes de poupée; robes de poupée; mobilier de poupée; mobilier et 
articles décoratifs pour maisons de poupée; meubles de maison de poupée; maisons de poupée; 
ensembles de jeu pour poupées; chambres de poupée; poupées; poupées et accessoires; 
poupées et vêtements de poupée; poupées de Hannoucah; poupées de Kwanza; poupées pour 
jouer; poupées en position assise (poupées osuwari); lits de poupée; vêtements de poupée; 
accessoires vestimentaires de poupée; biberons de poupée; couvre-chefs de poupée; maisons de 
poupée; chambres de poupée; chaussures de poupée; dominos; dominos; barres d'exercice pour 
cadres de porte; damiers; damiers; pièces de jeu de dames; jeux de dames; robes pour poupées; 
jeux d'haltères; tiges d'haltère pour l'haltérophilie; haltères; haltères pour l'haltérophilie; jeux 
d'haltères; tiges d'haltère pour l'haltérophilie; haltères; haltères pour l'haltérophilie; trousse de 
décoration d'oeufs de pâques; carres pour skis; carres de ski; jeux éducatifs pour enfants; jouets 
éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; coudières pour le sport; coudières pour la planche à 
roulettes; coudières pour le sport; coudières; coudières pour le football; coudières pour le sport; 
protège-coudes pour la planche à roulettes; coudières pour le sport; jouets d'action électroniques; 
jeux de fléchettes électroniques; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; consoles 
de jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux 
électroniques éducatifs pour enfants; appareils de jeux électroniques de poche; jeux de poche 
électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; cibles électroniques pour les jeux et les 
sports; exerciseurs elliptiques; équipement de billard; poupées de style européen; balles et ballons 
d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; plateformes d'exercice; poulies d'exercice; 
trampolines d'exercice; tapis roulants; poids d'exercice; poupées en tissu; protecteurs faciaux pour 
le sport; protecteurs faciaux pour le sport; masques pour le sport; jouets représentant des 
personnages imaginaires; ensembles de jeu de ferme; biberons pour poupées; épées d'escrime; 
fleurets d'escrime; gants d'escrime; gants d'escrime; masques d'escrime; sabres d'escrime; 
chaussures d'escrime; épées d'escrime; armes d'escrime; balles de hockey sur gazon; gants de 
hockey sur gazon; filets de but de hockey sur gazon; jambières de gardien de but de hockey sur 
gazon; buts de hockey sur gazon; bâtons de hockey sur gazon; patins de patinage artistique; 
marionnettes à doigt; planches à roulettes à doigts; doigtiers pour le tir à l'arc; ailerons pour 
planche de surf horizontal; ailerons pour planches à voile; ailerons pour planches de surf; ailerons 
pour planches à voile; ailerons de planche à voile; cibles de tir à l'arme à feu; gants de premier-
but; attractifs pour poissons; hameçons; bouées pour pêcheurs à la ligne; paniers de pêche; 
mouches de pêche; flotteurs de pêche; boîtes à mouches de pêche; gaffes de pêche; harnais de 
pêche; hameçons; avançons de pêche; lignes à pêche; coffrets à leurres de pêche; cuillères 
(leurres) de pêche; leurres de pêche; poissons-nageurs; cannes à pêche; étuis pour moulinets à 
pêche; moulinets à pêche; moulinets et cannes à pêche; étuis de canne à pêche; poignées de 
canne à pêche; supports de canne à pêche; appuis pour cannes à pêche; supports pour cannes à 
pêche; cannes à pêche; plombs de pêche; cuillères tournantes pour la pêche; tabourets de pêche; 
articles de pêche; sacs à articles de pêche; coffres à articles de pêche; fil à pêche pour turluttes et 
mouches; plombs de pêche; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées 
pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf motorisés pour 
la protection contre la grêle; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf motorisés; housses 
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ajustées pour chariots pour sacs de golf non motorisés pour la protection contre la grêle; housses 
ajustées pour chariots pour sacs de golf non motorisés; housses ajustées spécialement conçues 
pour les consoles de jeu; couvre-bâtons de golf ajustés; housses ajustées pour la protection de 
balançoires; housses de protection ajustées spécialement conçues pour les bâtons de golf; 
housses de protection ajustées spécialement conçues pour les skis; housses de protection 
ajustées spécialement conçues pour les raquettes de tennis; empennage pour flèches de tir à 
l'arc; palmes de plongée; palmes de plongée sous-marine; palmes de natation; articles de 
flottaison à usage récréatif; chaises flottantes à usage récréatif; flotteurs pour la natation; flotteurs 
de pêche; flotteurs pour la natation; planches de natation; disques volants; flotteurs en mousse 
pour la natation; flotteurs de natation en mousse; mitaines d'entraîneur pour la boxe; mitaines 
d'entraîneur pour les arts martiaux; cibles de frappe pour la boxe; cibles de frappe pour les arts 
martiaux; fleurets pour l'escrime; tables de soccer sur table; cale-pieds pour planches à voile; cale-
pieds pour planches à voile; boucliers bloquants de football; traîneaux de blocage pour le football; 
indicateurs de terrain de football; gants de football; buts de football; tés de botté d'envoi de 
football; épaulières de football; ballons de football; poids et haltères pour l'exercice physique; 
poids et haltères pour l'haltérophilie; jeux électroniques d'arcade autonomes; meubles pour 
maisons de poupée; mobilier pour maisons de poupée; mobilier pour poupées; jetons de pari; 
appareils de pari; cartes de jeu; consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux électroniques; 
manettes de jeu pour consoles de jeu; manettes de jeux vidéo; jetons de jeu; appareils de jeu; 
appareils de jeu pour paris; tables de jeu; roues de jeu; gants; gants pour le tir à l'arc; gants pour 
l'escrime; paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche; ceintures de maintien pour le 
football; poupées pour la fête des poupées et accessoires connexes; gants pour le tir à l'arc; gants 
pour le golf; gants pour gardiens de but de soccer; gants pour le ski nautique; jeux de go (jeux de 
plateau); gobans; jeux de go; pierres de jeu de go; gants de gardien de but; buts de hockey sur 
gazon; buts de hockey sur glace; buts de soccer; chariots pour sacs de golf; housses à sac de 
golf; sangles de sac de golf; étiquettes de sac de golf; chariots pour sacs de golf; sacs de golf; 
sacs de golf, avec ou sans roulettes; sacs de golf avec ou sans roulettes; repères de balle de golf; 
ramasse-balles de golf; balles de golf; sacs pour bâtons de golf; housses de bâton de golf; 
poignées de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; têtes de bâton de golf; manches de bâton de 
golf; supports à bâtons de golf; bâtons de golf; fourchette à gazon; gants de golf; fers de golf; 
repères de golf; filets d'exercice pour le golf; fers droits; accessoires pour coups roulés; tapis 
d'exercice de golf (coups roulés); bâtons de golf; sacs à tés de golf; tés de golf; bandes de 
recouvrement pour raquettes de badminton; bandes de recouvrement pour raquettes de 
badminton; bandes de recouvrement pour raquettes; bandes de recouvrement pour raquettes; 
bandes de recouvrement pour raquettes de squash; bandes de recouvrement pour raquettes de 
tennis de table; bandes de recouvrement pour palettes de tennis de table; bandes de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; bandes de recouvrement pour raquettes de 
tennis; rubans de recouvrement pour raquettes de badminton; rubans de recouvrement pour 
bâtons de baseball; rubans antidérapants pour bâtons de golf; rubans de recouvrement pour 
raquettes; rubans de recouvrement pour raquettes de squash; rubans de recouvrement pour 
raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour palettes de tennis de table; rubans de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour raquettes de 
tennis; manches pour raquettes de badminton; poignées de bâton de golf; manches pour 
raquettes; manches pour raquettes; manches pour raquettes de squash; manches pour raquettes 
de tennis de table; manches pour palettes de tennis de table; manches pour raquettes de tennis 
de table; manches pour raquettes de tennis; habillages de guitare pour commandes de jeux 
électroniques avec guitare; cordes pour raquettes de badminton; fil de pêche; cordes pour 
raquettes; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes de tennis; cordes pour raquettes de 
tennis; cordes pour raquettes de tennis ou de badminton; ballons d'exercice pour le yoga; barres 



  2,075,367 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1441

parallèles de gymnastique; tremplins de gymnastique; tabourets de gymnastique; gyroscopes et 
stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; masques d'Halloween; ensembles de jeux 
d'Halloween; marteaux d'athlétisme; cartes de hanafuda; appareils de jeux vidéo de poche; 
marionnettes à gaine; bandages pour les mains pour le sport; consoles de poche pour jouer à des 
jeux vidéo; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; jeux électroniques de poche; jeux électroniques de poche conçus 
pour les téléviseurs uniquement; jeux vidéo électroniques de poche; épuisettes; consoles de jeu 
de poche; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; manches à balai de poche pour jeux 
vidéo; appareils de jeux électroniques de poche; appareils de jeux électroniques de poche pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo de 
poche; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de poche; gants de handball; 
ballons de handball; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; 
épuisettes; consoles de jeu de poche; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de 
poche; poignées pour cannes à pêche; deltaplanes; crochets de support pour décorations d'arbre 
de Noël; harnais pour planches à voile; harnais pour planches à voile; couvre-raquettes de 
badminton; couvre-raquettes de badminton; couvre-bâtons de golf; couvre-raquettes de squash; 
couvre-raquettes de tennis de table; couvre-palettes de tennis de table; couvre-raquettes de tennis 
de table; couvre-raquettes de tennis; couvre-chefs pour poupées; barres fixes pour la 
gymnastique; sacs de hockey; sacs de hockey pour l'équipement; balles de hockey; gants de 
hockey; buts de hockey; filets de hockey; jambières de hockey; culottes de hockey; rondelles de 
hockey; patins de hockey; bâtons de hockey; ruban de hockey; porte-craies pour queues de 
billard; supports pour cannes à pêche; porte-craies pour queues de billard; porte-craies pour 
queues de snooker; marbres; appareils de jeux vidéo pour la maison; crochets pour ornements 
d'arbre de Noël; hameçons pour la pêche; cerceaux pour enfants; cerceaux d'exercice; cerceaux 
pour la gymnastique rythmique; cerceaux pour la gymnastique rythmique sportive; barres fixes de 
gymnastique; billards électriques horizontaux (machines de korinto); jeux de fer; produits de 
camouflage odorants pour la chasse; affûts de chasse; ancrages pour appeaux de chasse; pointes 
de flèche de chasse; arcs de chasse; appeaux; leurres de chasse; haies d'athlétisme; haies pour 
l'athlétisme; hwatu [cartes à jouer coréennes]; ailes portantes pour planches de surf; indicateurs 
de touche pour la pêche sur la glace; gants de hockey sur glace; filets de but de hockey sur glace; 
jambières de gardien de but de hockey sur glace; buts de hockey sur glace; rondelles de hockey 
sur glace; patins de hockey sur glace; palettes de bâton de hockey sur glace; manches de bâton 
de hockey sur glace; bâtons de hockey sur glace; protège-lames de patin à glace; lames de patin 
à glace; protège-lames de patin à glace; patins à glace; patins à roues alignées; patins à roues 
alignées; jouets pour le développement du nourrisson; hochets pour bébés; balançoires pour 
nourrissons; balançoires pour bébés pour terrains de jeu; jouets pour nourrissons; jouets pour 
nourrissons; flotteurs de natation gonflables pour les bras; jouets gonflables pour le bain; ballons 
de plage gonflables; culbutos gonflables; tubes flottants gonflables pour la pêche; flotteurs 
gonflables pour la pêche; flotteurs gonflables pour la natation; jeux gonflables pour la piscine; 
jouets gonflables pour la piscine; piscines gonflables à usage récréatif; jouets gonflables à 
enfourcher; flotteurs de natation gonflables; flotteurs de natation gonflables pour enfants; jouets en 
caoutchouc mince gonflables; jouets gonflables; patins à roues alignées; chambres à air à usage 
récréatif; jeux de plateau interactifs; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; casse-tête interactifs; 
boîtes à surprise; arcs de tir à l'arc japonais; jeux d'échecs japonais (jeux de shogi); jeux de dés 
japonais [sugoroku]; billards électriques horizontaux japonais; cartes à jouer japonaises 
(hanafuda); cartes à jouer japonaises [utagaruta]; poupées japonaises traditionnelles; billards 
électriques verticaux japonais [pachinkos]; javelots; javelots d'athlétisme; casse-tête et casse-tête 
à manipuler; casse-tête; supports athlétiques; tapis roulants; manettes de jeu pour utilisation avec 
des jeux électroniques; manettes de jeu pour utilisation avec des consoles de jeu; manettes de jeu 
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pour jeux vidéo; manches à balai pour jeux informatiques; manches à balai pour jeux vidéo; balles 
de jonglerie; quilles de jonglerie; diabolos de jonglerie; bâtons de jonglerie; cordes à sauter; cages 
à grimper; kaléidoscopes; cibles de frappe pour le karaté; gants de karaté; coussins de frappe 
pour le karaté; boucliers de frappe pour le karaté; protège-tibias de karaté; cibles de frappe de 
karaté; cartes de karuta; cartes de karuta (jeu de cartes japonais); cartes de karuta [jeux de cartes 
japonais]; sabres de kendo en bambou; masques de kendo; plastrons de kendo; sabres de kendo 
en bois; cartes de keno; haltères russes; planches de natation comme dispositifs de flottaison à 
usage récréatif; coussins de frappe pour les arts martiaux; boucliers de frappe au pied pour les 
arts martiaux; planches de natation; tés de botté d'envoi; poignées de cerf-volant; cordes de cerf-
volant; dévidoirs de cerf-volant; ficelles de cerf-volant; queues de cerf-volant; planches 
aérotractées; cerfs-volants; genouillères pour le sport; genouillères pour le sport; genouillères pour 
le sport; genouillères pour la planche à roulettes; genouillères de soccer; genouillères pour le 
sport; planches à genoux; poupées kokeshi; koma [pièces en bois pour jeux de shogi]; échiquiers 
coréens [plateaux de jang-gi]; pièces de jeu d'échecs coréen [pièces de jang-gi]; dominos coréens 
[glopae]; cartes à jouer coréennes [hwatoo]; gants (kote); lacets pour équipement de sport; balles 
de crosse; gants de crosse; cordes pour bâtons de crosse; bâtons de crosse; épuisettes de pêche 
à la ligne; épuisettes pour la pêche; lanceurs de pigeons d'argile; attaches de sécurité pour 
planches à voile; attaches de sécurité pour planches de surf; attaches de sécurité pour planches à 
voile; attaches de sécurité pour planches à voile; dragonnes d'alpinisme; jambières pour le sport; 
jambières pour le sport; jambières pour le football; poids d'exercice pour les jambes; poids 
d'exercice pour les jambes; jouets d'action à levier; lignes à pêche; cartes de loterie; billets de 
loterie; roues de loterie; luges; leurres pour la pêche; leurres pour la chasse; jeux de mah-jong; 
mah-jong; jeux de mah-jong; jeux de mah-jong; casse-tête à manipuler; billes; billes pour jeux; 
marionnettes; repères de balle de golf; masques de mascarade; mâts pour planches à voile; mâts 
pour planches à voile; matériel pour l'assemblage de streamers de pêche; matriochkas; jouets 
mécaniques; ballons lestés; jeux de mémoire; supports athlétiques pour hommes; menashi-
daruma [figurines de Bodhidharma sans pupilles]; jouets à remonter en métal; mobiles pour 
enfants; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'avions; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de locomotives à vapeur; jouets de construction modulaires; figurines jouets 
moulées; cages à singe; monoskis; casse-tête en mosaïque; chariots pour sacs de golf motorisés; 
chariots pour sacs de golf motorisés; figurines jouets moulées; sangles d'alpinisme; poteaux 
multisports; jouets multiactivités pour bébés; jouets multiactivités pour enfants;ornements 
musicaux pour arbres de Noël; jouets musicaux; brides nautiques; aiguilles de pompe pour le 
gonflage de ballons de jeu; ballons de netball; filets de badminton; filets pour jeux de balle et de 
ballon; filets pour poches de table de billard; filets pour tables de billard; filets pour buts de hockey 
sur glace; filets pour poches de table de billard; filets pour tables de billard; filets pour poches de 
table de snooker; filets pour tables de snooker; filets de but de soccer; filets de sport; jeux de neuf 
quilles; pommades ou gels non médicamenteux à application topique pour améliorer l'adhérence 
des mains lors d'activités sportives; chariots pour sacs de golf non motorisés; chariots pour sacs 
de golf non motorisés; viseurs de tir à l'arc autres que les lunettes de visée; masques de fantaisie; 
fausses dents de fantaisie; masques de fantaisie; appareils de visée à cran de mire pour le tir à 
l'arc; cartes à jouer ordinaires; crochets pour décorations pour arbres de Noël; ornements et 
décorations pour arbres de Noël; ornements pour arbres de Noël munis d'une fonction d'alerte 
d'incendie; poupées osuwari [poupées en position assise]; ensembles de jeux d'activité pour 
l'extérieur; maisonnettes jouets d'extérieur; couvre-manches pour raquettes de badminton; couvre-
manches pour raquettes; couvre-manches pour raquettes de squash; couvre-manches pour 
raquettes de tennis de table; couvre-manches pour palettes de tennis de table; couvre-manches 
pour raquettes de tennis de table; couvre-manches pour raquettes de tennis; machines de 
pachinko; pachinkos; jeux de paddleball; raquettes de paddleball; balles de paddleball; planches à 
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bras; raquettes pour le paddleball; raquettes pour le paddle-tennis; jambières pour gardiens de but 
de hockey sur gazon; jambières pour gardiens de but de hockey sur glace; billes de peinture; billes 
de peinture pour fusils de paintball; poupées en papier; masques en papier; cotillons de fête en 
papier; chapeaux de fête en papier; paraplanes; parapentes; barres parallèles de gymnastique; 
jeux de société; jeux de société; ballons de fête; serpentins de fête; langues de belle-mère de fête; 
chapeaux de fête; cotillons, à savoir articles à bruit; chapeaux de fête; cotillons de fête; cotillons, à 
savoir diablotins; cotillons de fête, à savoir articles à bruit; cotillons de fête, à savoir petits jouets; 
jeux de fête; chapeaux de fête; pétards de fête; serpentins de fête; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets pour animaux de compagnie contenant de la cataire; jouets en corde pour 
animaux de compagnie; boules de pétanque; pièces de jeu de dames chinoises; pièces de janggi 
[échecs coréens];billards électriques; billards électriques; plaques de lanceur; plaques de lanceur 
de baseball; plaques de lanceur de softball; piñatas; jouets de bain en plastique; personnages 
jouets en plastique; jouets à remonter en plastique; chapeaux de fête en plastique; figurines jouets 
en plastique; jouets en plastique; jouets en plastique pour le bain; vers en plastique pour utilisation 
comme leurres de pêche; balles de paddle-tennis; filets de paddle-tennis; raquettes de paddle-
tennis; ballons de jeu; balles et ballons de jeu; figurines jouets; tapis de jeu pour faire des casse-
tête; voitures automobiles jouets; tentes jouets; tunnels jouets; baguettes jouets; balles et ballons 
de jeu; échelles de terrain de jeu; maisonnettes de terrain de jeu; balles et ballons de jeu en 
caoutchouc; bacs à sable pour terrains de jeu; bacs à sable de terrain de jeu; glissoires de terrain 
de jeu; balançoires de terrain de jeu; tubes de terrain de jeu; maisonnettes jouets pour enfants; 
balles et ballons de jeu; étuis pour cartes à jouer; appareils à battre les cartes; machines à battre 
les cartes; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; cartes à jouer pour faire des tours de 
magie; bâtiments d'ensemble de jeu; ensembles de jeu pour figurines d'action; ensembles de jeu 
pour poupées; poupées en peluche; jouets en peluche; jouets en peluche avec couverture 
réconfortante; boîtes d'entraînement pliométrique; échasses sauteuses; jetons de poker; cannes 
pour la pêche; perches pour le saut à la perche; balles de polo; maillets de polo; pompons de 
cheerleading; chevaux d'arçons pour la gymnastique; équipement de billard; triangles pour boules 
de billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; râteaux pour queues de billard; 
étuis pour queues de billard; craie pour queues de billard; porte-craies pour queues de billard; 
râteaux de billard; embouts de queue de billard; queues de billard; râteaux de billard; bandes de 
table de billard; tables de billard; boules de billard numérotées; jouets surprises; poupées de 
porcelaine; structures de soutien portatives pour la danse et d'autres exercices; figurines jouets 
articulées; filets d'exercice pour le baseball; filets d'exercice pour le cricket; filets d'exercice pour le 
golf; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; billets de loterie imprimés; étuis de 
protection spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection 
spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement 
conçus pour les jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour les consoles 
de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; housses à 
raquettes; films protecteurs conçus pour les jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; films 
protecteurs conçus pour les écrans de jeux portatifs; protections de sport; protections de planche à 
roulettes; protections de planche à neige; équipement de protection pour les épaules et les 
coudes; accessoires de retour de lancer pour l'entraînement au hockey; rondelles de hockey sur 
glace; jouets à tirer; voitures jouets à tirer; véhicules jouets à tirer; jouets à tirer; pompes 
spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; pompes spécialement conçues pour les 
ballons de jeu; sacs de frappe; sacs de frappe pour la boxe; ballons de boxe; ballons pour la boxe; 
ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; jouets à frapper; marionnettes; jouets à pousser; 
casse-tête; carquois; carquois pour le tir à l'arc; jeux de palets; ensembles de jeu de palets; cordes 
de couloir pour piscines; étuis pour raquettes de tennis ou de badminton; gants de racquetball; 
filets de racquetball; cordes de raquette de racquetball; raquettes de racquetball; raquettes de 
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tennis ou de badminton; cordes de raquette de racquetball; raquettes de racquetball; cibles 
aériennes miniatures radiocommandées pour le sport; modèles réduits de véhicules 
radiocommandés; modèles réduits de véhicules radiocommandés; avions jouets radiocommandés; 
bateaux jouets radiocommandés; voitures jouets radiocommandées; hélicoptères jouets 
radiocommandés; véhicules jouets radiocommandés; jouets radiocommandés; poupées en 
chiffon; hochets; hochets pour bébés; hochets pour bébés; bouées récréatives; modèles réduits de 
voitures; moulinets pour la pêche; témoins de relais; témoins de course à relais; modèles réduits 
de véhicules télécommandés; véhicules jouets télécommandés; appareils avec résistance pour 
l'exercice; courroies de retenue pour planches de surf horizontal; disques à va-et-vient; cerceaux 
de gymnastique rythmique; rubans de gymnastique rythmique; rubans pour la gymnastique 
rythmique; rubans pour la gymnastique rythmique sportive; rubans spécialement conçus pour la 
gymnastique rythmique sportive; voitures jouets à enfourcher; jouets à enfourcher; anneaux de 
gymnastique; chevaux à bascule; cannes à pêche; jeux de rôle; jeux de rôle; patins à roulettes et 
patins à glace; patins à roulettes; skis à roulettes; patins à roulettes; rouleaux pour vélos 
d'exercice stationnaires; chambres pour poupées; cordes pour la gymnastique rythmique; cordes 
pour la gymnastique rythmique sportive; colophane utilisée par les athlètes; jetons de roulette; 
tables de roulette; roulettes; rameurs; rameurs; balles et ballons en caoutchouc; balles et ballons 
en caoutchouc; balles de baseball en caoutchouc; personnages jouets en caoutchouc; canards en 
caoutchouc; jouets en caoutchouc; ballons de rugby; sabres pour l'escrime; sabres pour l'escrime; 
rembourrage de protection pour poteaux de badminton; rembourrage de protection pour poteaux 
de tennis; rembourrage de protection pour poteaux de volleyball; attaches de sécurité pour 
planches à voile; mâts de planche à voile; planches à voile; ailerons de planche à voile; attaches 
de sécurité pour planches à voile; mâts de planche à voile; planches à voile; planches à voile 
munies de voiles; voiles et planches de planche à voile; poupées sakura; jouets pour le sable; 
jouets pour le bac à sable; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'avions; modèles réduits 
de vélos, à savoir articles de jeu; modèles réduits de bateaux; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de figurines; modèles réduits de bateaux à moteur; modèles réduits d'équipes de 
ravitaillement; modèles réduits de voitures de course; modèles réduits de pilotes de course; 
modèles réduits de véhicules de course; modèles réduits de plantes; modèles réduits de 
véhicules; modèles réduits de véhicules; leurres odorants pour la pêche; leurres odorants pour la 
chasse; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; cartes à gratter pour jeux de loterie; palmes; 
palmes; balançoires à bascule; balançoires à bascule; tiges pour bâtons de golf; manches pour 
bâtons de hockey sur glace; housses formées pour raquettes de badminton; housses formées 
pour sacs de golf; housses formées pour têtes de bâton de golf; housses formées pour bâtons de 
golf; housses formées pour fers droits; housses formées pour raquettes de racquetball; housses 
formées pour fixations de ski; housses formées pour skis; housses formées pour raquettes de 
squash; housses formées pour raquettes de squash; housses formées pour raquettes de tennis de 
table; housses formées pour palettes de tennis de table; housses formées pour raquettes de 
tennis de table; housses formées pour raquettes de tennis; protège-tibias pour le sport; protège-
tibias à usage sportif; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour les arts martiaux; protège-
tibias à usage sportif; amortisseurs pour planches à roulettes; chaussures pour poupées; plateaux 
pour jeux de shogi; jeux de shogi [jeux d'échecs japonais]; poids pour l'athlétisme; épaulières pour 
le football; épaulières pour le sport; épaulières pour le sport; volants; volants de badminton; 
volants pour hagoita; protège-lames de patin; lames de patin; planches de planche à roulettes; 
rubans antidérapants pour planches à roulettes; perches de planche à roulettes; barres pour 
planches à roulettes; hausses de planche à roulettes; blocs-essieux de planche à roulettes; 
roulettes de planche à roulettes; planches à roulettes; bottes de patinage avec patins intégrés; 
jouets pour dessiner; housses à ski; fixations de ski; freins de ski; étuis à skis; housses de skis; 
carres de ski; bâtons de ski; bâtons de ski pour skis à roulettes; bâtons de ski; bâtons de ski pour 



  2,075,367 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1445

skis à roulettes; planches de skim; planches de skim; cordes à sauter; quilles; gants de 
parachutisme; luges pour le skeleton; luges de descente pour parcs d'attractions; luges de 
descente pour parcs d'attractions; glissoires; lance-pierres; lance-pierres; machines à sous; petits 
jouets; triangles pour boules de snooker; boules de snooker; râteaux de snooker; râteaux pour 
queues de snooker; étuis pour queues de snooker; craie pour queues de snooker; porte-craies 
pour queues de snooker; râteaux de snooker; embouts de queue de snooker; queues de snooker; 
râteaux de snooker; bandes de table de snooker; tables de snooker; planches à neige; boules à 
neige; soucoupes à neige; skis; luges à usage récréatif; luges; luges à usage récréatif; fixations de 
planche à neige; planches de planche à neige; planches à neige; raquettes; ballons de soccer; 
filets de but de soccer; gants de gardien de but de soccer; buts de soccer; genouillères de soccer; 
poupées souples; poupées souples; jouets en peluche souples; jouets souples; balles de tennis 
molles; jouets souples; jouets souples en forme d'animaux; jouets souples en forme d'oursons; 
jouets souples, à savoir oiseaux; bâtons de softball; gants de softball; gants de softball; balles de 
softball; couvre-semelles pour bottes de ski; toupies; cuillères (leurres) pour la pêche; balles et 
ballons de sport; gants de sport; canons-harpons pour le sport; balles et ballons de sport; gants de 
sport; poteaux de but pour le sport; ceintures d'haltérophilie; barres à ressort d'exercice; barres à 
ressort pour l'exercice; tremplins; tremplins; tremplins de gymnastique; balles de squash; cordes 
de raquette de squash; raquettes de squash; jouets souples et sonores; jouets à presser; blocs à 
empiler; boîtes empilables; jouets à empiler; simulateurs d'escaliers pour l'exercice; escaliers 
d'exercice; appareils de jeux vidéo autonomes; appareils de jeux vidéo autonomes; planches à 
pagayer debout; planches à pagayer debout; pieds pour arbres de Noël; blocs de départ pour 
l'athlétisme; blocs de départ pour le sport; blocs de départ pour la natation; blocs de départ pour 
l'athlétisme; vélos stationnaires; vélos d'exercice stationnaires; vélos d'exercice stationnaires et 
rouleaux connexes; pots pour les pions de jeu de go [pots Goke]; pierres pour jeux de go; sangles 
pour sacs de golf; balles d'exercice antistress; jouets d'exercice antistress; indicateurs de touche 
pour la pêche sur la glace; ballons de boxe pour l'entraînement; ballons de boxe pour le sport; 
coussins de frappe pour l'entraînement; coussins de frappe pour le sport; cordes pour raquettes 
de badminton; cordes pour bâtons de crosse; cordes pour raquettes de racquetball; cordes pour 
raquettes; cordes pour raquettes de squash; cordes pour raquettes de tennis; jouets rembourrés et 
en peluche; poupées rembourrées; poupées et animaux rembourrés; marionnettes rembourrées; 
animaux rembourrés; oursons rembourrés; jouets rembourrés; sugoroku (jeux de plateau); 
planches de surf; skis de surf; accessoires antidérapants pour planches de surf; ailerons de 
planche de surf; attaches de sécurité pour planches de surf; tapis antidérapants de planche de 
surf; planches de surf; planches de natation à usage récréatif; palmes de natation; flotteurs de 
natation; flotteurs de natation à usage récréatif; anneaux de natation; gilets de natation; ceintures 
de natation; planches de natation; palmes de natation; palmes de natation; flotteurs de natation; 
flotteurs de natation à usage récréatif; planches de natation; gants de natation; gilets de natation; 
planches de natation; planches de natation; objets gonflables pour piscines; cordes de couloir pour 
piscines; anneaux de natation; palmes pour nageurs; balançoires; balançoires; pivots pour sacs de 
frappe; tables de soccer sur table; balles de tennis de table; raquettes de tennis de table; poteaux 
de filet de tennis de table; filets de tennis de table; étuis à raquettes de tennis de table; palettes de 
tennis de table; équipement de tennis de table; raquettes de tennis de table; tables de tennis de 
table; jeux de table; balles de tennis de table; tables de soccer de table; tables de soccer sur table; 
tables de tennis de table; jeux de basketball de table; coffres à articles de pêche; poupées 
parlantes; jouets parlants; lanceurs de pigeons d'argile; cibles de frappe pour le karaté; cibles pour 
le tir à l'arc; oursons en peluche; ensembles de coup de départ; balançoires à bascule; ramasse-
balles de tennis; appareils lanceurs de balles de tennis; balles de tennis; balles de tennis et 
volants; sangles de filet de tennis; filets de tennis; filets et poteaux de tennis; presse-raquettes de 
tennis; cordes de raquette de tennis; raquettes de tennis; raquettes de tennis; poteaux de tennis; 
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balles de spirobole; masques de théâtre; protège-gorges pour le sport; protège-gorges pour le 
sport; articles brillants pour la décoration d'arbres de Noël; embouts pour queues de billard; 
embouts pour queues de billard; embouts pour queues de snooker; toboggans; figurines d'action 
jouets; avions jouets; pistolets à air comprimé jouets; aéronefs jouets; avions jouets; masques 
jouets et de fantaisie; animaux jouets; armure jouet; armures jouets; flèches jouets; faux ongles 
jouets; ustensiles de cuisson au four jouets; batteries de cuisine jouets; ballons jouets; sacs 
rembourrés avec des billes [otedama]; oursons jouets; jumelles jouets; oiseaux jouets; blocs 
jouets; bateaux jouets; arcs et flèches jouets; broches jouets; blocs de jeu de construction; blocs 
de jeu de construction emboîtables; blocs de jeu de construction; structures de bâtiment jouets; 
structures de bâtiment jouets et pistes pour véhicules jouets; bâtiments jouets; filets à papillons 
jouets; appareils photo jouets; pistolets à capsules jouets; voitures jouets; châteaux jouets; arbres 
de Noël jouets; horloges jouets; horloges et montres jouets; blocs de jeu de construction; jeux de 
construction; véhicules de construction jouets; batteries de cuisine jouets; ustensiles de table 
jouets; vaisselle jouet; poupées jouets; pâte à modeler jouet; figurines jouets; figurines jouets; 
ongles jouets; poissons jouets; fleurs jouets; aliments jouets; mobilier jouet; garages jouets; 
planeurs jouets; glockenspiels jouets; guitares jouets; étuis à pistolet jouets; pistolets jouets; 
harmonicas jouets; casques jouets; klaxons jouets; maisons jouets; cosmétiques jouets; camions 
jouets; boîtes aux lettres jouets; masques jouets; mobiles jouets; nécessaires de modélisme; 
modèles réduits d'ensembles de train jouets; modèles réduits de trains jouets; modèles réduits de 
véhicules et accessoires connexes; modèles réduits jouets; boîtes à musique jouets; boîtes à 
musique jouets; instruments de musique jouets; jouets à bruit; pianos jouets; étuis de pistolet 
jouets; pistolets jouets; garages de puits jouets; puits jouets; landaus jouets; lunettes prismatiques 
jouets; lunettes prismatiques jouets; poussettes jouets; pâte à modeler; pistes pour voitures de 
course jouets; voitures de course jouets; ensembles de course jouets; tourne-disques jouets; 
robots jouets; fusées jouets; bacs à sable jouets; nécessaires de modélisme jouets; trottinettes; 
stations-service jouets; ensembles d'outils de charpentier jouets; boucliers jouets; avions jouets à 
élastique; boules à neige jouets; toupies jouets; volants jouets; poussettes jouets; épées jouets; 
téléphones jouets; jeux d'outils jouets; outils jouets; remorques jouets; train jouet; trains jouets; 
camions jouets; trompettes jouets; pistes pour véhicules jouets; véhicules jouets; véhicules jouets 
se transformant en robot; baguettes jouets; montres jouets; armes jouets; sifflets jouets; 
xylophones jouets; jouets conçus pour être fixés aux sièges d'auto; jouets conçus pour être fixés 
aux lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux 
chaises hautes; jouets conçus pour être fixés aux landaus; jouets conçus pour être fixés aux 
poussettes; jouets conçus pour être fixés aux poussettes; jouets pour bébés; jouets pour chats; 
jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour nourrissons; jouets pour 
animaux de compagnie; balises d'athlétisme; bandes antidérapantes pour planches de surf 
horizontal; bandes antidérapantes pour planches à bras; bandes antidérapantes pour planches à 
roulettes; appui-pieds antidérapants pour planches à neige; bandes antidérapantes pour planches 
de surf; poulies et poids de traction; jeux de cartes à collectionner; cartes à collectionner pour jeux; 
poupées traditionnelles japonaises; cartes à jouer traditionnelles japonaises; poupées en costume 
traditionnel; poupées occidentales en costume traditionnel; accessoires pour ensembles de train 
jouets; trampolines; tapis roulants; cache-pieds; affûts perchés pour la chasse; tricycles pour 
bébés; jeux-questionnaires se jouant avec des cartes et des composants de jeu; sacs-chariots 
pour équipement de golf; bâtons de majorette; équipement de protection pour arbitres; barres 
asymétriques de gymnastique; uta-garuta [cartes à jouer japonaises]; cartes à jouer uta-garuta; 
cartes à jouer uta-garuta [jeux de cartes japonais]; chevaux sautoirs de gymnastique; perches; 
marionnettes de ventriloque; marionnettes de ventriloque; amortisseurs de vibrations pour 
raquettes; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; manches à balai 
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de jeu vidéo; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; 
terminaux de loterie vidéo; appareils de jeux vidéo; antennes de filet de volleyball; filets de 
volleyball; poteaux de volleyball; poteaux de volleyball; ballons de volleyball; ceintures d'exercice 
pour affiner la taille; planches nautiques; planches nautiques; pistolets à eau; pistolets à eau; 
fixations de ski nautique; gants de ski nautique; poignées de corde de ski nautique; cordes de ski 
nautique; barres de remorquage de ski nautique; skis nautiques; glissoires d'eau; jouets arroseurs; 
jouets pour l'eau; brassards de natation; fixations de ski nautique; gants de ski nautique; jouets 
arroseurs à presser; brassards de natation; appeaux pour la chasse au gibier d'eau; étuis de 
transport pour skis nautiques; skis nautiques; glissoires d'eau; gants palmés pour la natation; 
gants d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie pour l'exercice; ceintures 
d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; jouets à remonter; jouets marcheurs à remonter; planches à 
voile; gants de planche à voile; pièces en bois pour jeux de shogi [koma]; sabres en bois pour le 
kendo; jeux de vocabulaire; protège-poignets pour le sport; protège-poignets pour le sport; poids 
pour poignets; poids d'exercice pour les poignets; blocs de yoga; sangles de yoga; balançoires de 
yoga; yumi [arcs pour le tir à l'arc japonais]; appareils de tyrolienne à usage récréatif; épées pour 
l'escrime.
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 Numéro de la demande 2,075,389  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Muna Al Asmar
Sweifiah - Hasan Bakr Al Osszi Street Building 
no. 15, Flat number 3
Amman, 
JORDAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The worldly fig
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau antivieillissement; sérums de beauté; savon de beauté; crèmes pour 
le corps; lotions pour le corps; masques pour le corps; masques pour le corps à usage 
cosmétique; laits pour le corps; huiles pour le corps; désincrustants pour le corps; masques 
cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits cosmétiques 
de soins de la peau; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; gels pour les yeux à usage 
cosmétique; crème pour le visage; crème faciale; masques pour le visage; crème à mains; crèmes 
pour les lèvres à usage cosmétique; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
shampooings revitalisants; cosmétiques de soins de la peau; produits de soins de la peau; 
masques pour la peau; hydratants pour la peau; toniques pour la peau; lotions solaires.
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 Numéro de la demande 2,075,413  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TurnerMoore Professional Corporation
316 George St.
P.O. Box 212
Sarnia
ONTARIO
N7T7H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Accessible + Approachable + Accessible
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services comptables; conseils en comptabilité ayant trait à la préparation de documents fiscaux; 
conseils en comptabilité ayant trait à la fiscalité; conseils en comptabilité ayant trait à la 
préparation de déclarations fiscales; services comptables; comptabilité; services de conseil en 
comptabilité; consultation en comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; 
services de comptabilité ayant trait à la planification fiscale; services de comptabilité informatisés; 
comptabilité analytique.
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 Numéro de la demande 2,075,423  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Armin Changizi
9-2020 Lanthier Drive
Suite 245
Ottawa
ONTARIO
K4A3V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

House of Power Integrated Strength & 
Conditioning System
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
développement de manuels éducatifs; formation en conditionnement physique
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 Numéro de la demande 2,075,445  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YEHS INNOVATIONS INC.
2556 LINE 13
Gilford
ONTARIO
L0L1R0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BITTY BIG Q
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) barbecues; barbecues et grils; réchauds de camping; grils de cuisson

 Classe 21
(2) grils de camping
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 Numéro de la demande 2,075,458  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fanta Ly
400 Sherbrooke W, apt 1414
Montreal
QUEBEC
H3A0A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BlackAdemia Canada
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
recherche en éducation
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 Numéro de la demande 2,075,470  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shireen Fabing
51 Third St
Etobicoke
ONTARIO
M8V2X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération 
musculaire après l'exercice.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements tout-aller; maillots sans 
manches.
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 Numéro de la demande 2,075,479  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hollandia Greenhouses Ltd.
19731 Richardson Road
Pitt Meadows
BC
Pitt Meadows
BRITISH COLUMBIA
V3Y1Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Home of the happy flower
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

fleurs coupées
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 Numéro de la demande 2,075,521  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Spiritster
1399 Rue Shefford
Bromont
QUEBEC
J2L1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Spiritster
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

absinthe; whisky canadien; gin; vodka; whisky
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 Numéro de la demande 2,075,536  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Home Budget Houseware Inc.
8112 Winston Street
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5A2H5

Agent
SHEENA M. MITCHELL
Suite 1101, 1165 Burnaby Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E1P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE OCEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

hottes aspirantes de cuisine; ventilateurs d'extraction de cuisine; éviers de cuisine; appareils fixes 
de plomberie; hottes de cuisine; panneaux de douche; pommes de douche de tête
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 Numéro de la demande 2,075,839  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wild Wadi Corporation
109-633 W 16th Ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Z1S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ibyx
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

meubles de camping; matelas de camping; meubles de camping en métal; matelas de camping; 
matelas de camping
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 Numéro de la demande 2,075,893  Date de production 2020-11-09
 Numéro d'enregistrement international 1569721

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bellwether FOS Holdco, Inc.
5675 DTC Blvd., Suite 275
Greenwood Village CO 80111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un drapeau moderne en forme de « F » orange. À droite du drapeau 
se trouve le mot FIRST, en dessous duquel figure le mot ONSITE; tous deux sont jaune clair. 
Sous ces mots se trouvent les mots orange PROPERTY RESTORATION. Tous les éléments 
figurent sur un arrière-plan bleu foncé.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, l'orange 
et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
drapeau flottant stylisé orange. À droite du drapeau se trouve le mot FIRST, en dessous duquel 
figure le mot ONSITE; tous deux sont gris. Sous ces mots se trouvent les mots orange 
PROPERTY RESTORATION. Tous les éléments figurent sur un arrière-plan bleu foncé.

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

Services
Classe 37
(1) Confinement environnemental, nommément détection, séchage et nettoyage des contaminants 
particulaires et d'humidité dans les bâtiments et les biens qui s'y trouvent; restauration dans le 
domaine des bâtiments, restauration dans le domaine des autres structures immobilières, 
nommément des maisons, des bâtiments commerciaux, des immeubles de bureaux, des 
bâtiments résidentiels à plusieurs logements, des magasins de détail et des entrepôts, 
restauration dans le domaine des infrastructures, en l'occurrence des routes, des fondations de 
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bâtiments et des ponts, restauration dans le domaine de l'assainissement de l'environnement, en 
l'occurrence de l'élimination de déchets, à savoir services d'assainissement de l'environnement et 
services d'excavation, restauration dans le domaine de la restauration de l'environnement, en 
l'occurrence nettoyage de bâtiments et enlèvement de l'amiante et restauration dans le domaine 
de la reconstruction de l'environnement, en l'occurrence services d'entrepreneur en construction 
pour la reconstruction des maisons et des bâtiments endommagés; restauration de murs et de 
constructions de maçonnerie, nommément de cheminées, de bâtiments et de murs de 
soutènement; services de restauration dans le domaine de l'eau, de la fumée et du feu, 
nommément restauration de propriétés résidentielles et commerciales endommagées par l'eau, la 
fumée et le feu; restauration de bâtiments; rénovation de biens immobiliers et personnels, en 
l'occurrence de mobilier et d'articles décoratifs, d'instruments de musique et d'équipement 
électronique endommagés lors d'une catastrophe naturelle; rénovation et restauration de 
bâtiments.

Classe 40
(2) Services d'élimination de la moisissure.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90199752 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,075,899  Date de production 2020-11-10
 Numéro d'enregistrement international 1569455

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greenscape Ventures, LLC
12600 West Colfax Avenue, Suite B-430
Lakewood CO 80215
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
390 Bay Street, Suite 1200, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUTOPIAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du conseil d'administration de l'université de Toronto a été déposé.

Services
Classe 35
(1) Services d'exécution de commandes par abonnement d'aliments, de plats préparés, de plats à 
préparer et de suppléments alimentaires; administration d'un club d'adhésion à des aliments, à 
des plats préparés, à des plats à préparer et à des suppléments alimentaires par la sélection des 
produits susmentionnés selon les besoins des consommateurs et par l'organisation d'envois 
périodiques aux membres de clubs.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments, de plats préparés, de plats à préparer et de suppléments alimentaires aux 
membres du club de manière périodique; livraison, emballage et entreposage d'aliments, de plats 
préparés, de plats à préparer et de suppléments alimentaires.

Classe 41
(3) Services d'encadrement personnel dans les domaines de la modification des comportements 
humains, de la transformation des comportements humains et du bien-être au quotidien par 
l'orientation spirituelle; services de mentorat professionnel personnalisé dans les domaines des 
changements comportementaux, de la santé, de la longévité, de la bonne condition physique, de 
l'alimentation, du bien-être, des suppléments et de la médecine.

Classe 42
(4) Offre d'un site Web à accès sécurisé et réservé aux membres doté d'une technologie 
permettant aux membres de commander des suppléments alimentaires, des plats à préparer et 
des plats personnalisés; réalisation et évaluation d'analyses chimiques.

Classe 43
(5) Services de préparation d'aliments, notamment plats personnalisés optimisés en fonction du 
corps de la personne.
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Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88909873 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,075,929  Date de production 2020-11-17
 Numéro d'enregistrement international 1569348

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUIGI LAVAZZA S.p.A.
Via Bologna 32
I-10152 Torino
ITALY

Agent
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

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

Produits
 Classe 30

Café, café décaféiné, café non torréfié, succédané de café, extraits de café, boissons à base de 
café, aromatisants pour café, boissons au café contenant du lait, boissons à base de cacao, 
boissons à base de chocolat, mélanges de café, café lyophilisé, aromatisants alimentaires, autres 
que des huiles essentielles, nommément aromatisants pour thé à usage alimentaire, herbes 
séchées servant d'aromatisant alimentaire, épices, sauces, marinades et assaisonnements pour 
aromatiser les aliments, aromatisants à l'amande, citrons, et pâte de fruits à usage alimentaire, 
malt pour aromatiser les aliments, orge pour utilisation comme succédané de café, capsules de 
café remplies, tous les produits susmentionnés étant fabriqués en conformité avec un programme 
encourageant l'égalité de genre et l'égalité sociale, la diversité et l'inclusion.

Services
Classe 35
(1) Gestion des ressources humaines, consultation en ressources humaines, consultation en 
gestion des affaires, tous les services susmentionnés ayant trait aux domaines de l'égalité de 
genre et de l'égalité sociale, de la diversité et de l'inclusion.

Classe 41
(2) Enseignement et formation dans les domaines de l'égalité de genre et de l'égalité sociale, de la 
diversité et de l'inclusion, activités culturelles, nommément organisation et tenue d'expositions 
d'art, organisation de festivals communautaires et organisation d'ateliers et de tables rondes, 
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édition et édition électronique en ligne de livres, de revues, de magazines, de bulletins 
d'information, de journaux et de périodiques, tous les services susmentionnés ayant trait aux 
domaines de l'égalité de genre et de l'égalité sociale, de la diversité et de l'inclusion.

Classe 45
(3) Offre d'information sur des questions touchant les droits de la personne, tous les services 
susmentionnés ayant trait aux domaines de l'égalité de genre et de l'égalité sociale, de la diversité 
et de l'inclusion.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018333236 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,076,054  Date de production 2020-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1568980

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ultivue, Inc.
763D Concord Ave
Cambridge MA 02138
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMMUNO8
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Réactifs de biomarquage pour diagnostics, pour la recherche et pour laboratoires.

Services
Classe 42
Services de recherche en laboratoire dans le domaine de l'imagerie biologique.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90031398 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,076,066  Date de production 2020-12-08
 Numéro d'enregistrement international 1525475

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACTEGA DS GmbH
Straubinger Str. 12
28219 Bremen
GERMANY

Agent
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YUNICO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la fabrication de papier, de peintures, de pigments et d'encres; additifs 
chimiques pour peintures; additifs chimiques pour laques; additifs chimiques pour le plastique; 
résines synthétiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; agents dispersants chimiques 
pour la fabrication de papier, de peintures et d'encres; adhésifs et liants pour l'industrie, 
notamment adhésifs de complexage et de masquage pour le plastique et le papier d'aluminium; 
élastomères liquides non traités pour la fabrication de papier, de peintures, d'encres et de 
plastique; élastomères thermoplastiques, en l'occurrence granules pour la fabrication de papier, de 
peintures, de pigments, d'encres et de plastique.

 Classe 02
(2) Peintures, nommément peintures émulsion, peintures à la détrempe, peintures anticorrosion, 
peintures d'apprêt, peintures polymères; vernis, nommément vernis acrylique pour la peinture, 
vernis bitumineux, vernis copal, vernis polymère; laques pour enduire le papier; revêtements en 
poudre, nommément pigments organiques et inorganiques pour la peinture, l'impression et la 
décoration; anticorrosifs, en l'occurrence peintures anticorrosion; produits antirouille pour la 
préservation; colorants pour la fabrication de papier, peintures, encre d'imprimerie; résines 
naturelles à l'état brut; revêtements d'emballage colorés pour la protection et la décoration de 
contenants et de fermetures en tous genres, y compris de couvercles et de bouchons.

 Classe 16
(3) Papier, carton, imprimés, nommément étiquettes imprimées en papier, étiquettes d'envoi postal 
imprimées, matériel d'emballage et d'empaquetage imprimé en papier, en carton et en plastique; 
feuilles et sacs en plastique pour l'emballage, notamment pour l'emballage souple et revêtements 
pour l'emballage.
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 Numéro de la demande 2,076,086  Date de production 2020-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1551621

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI
54 rue la Boetie
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot "INNOKO" en bleu foncé, à gauche duquel se trouve une forme irrégulière. Le 
coin supérieur droit de la figure ressemble à un quart d'ovale orange avec le bord inférieur 
légèrement incurvé ; directement en dessous se trouve une forme irrégulière étroite bleu moyen 
avec le côté droit et le bas droits et le côté gauche et le haut incurvés; à gauche de laquelle se 
trouve une forme incurvée bleu clair avec le bas droit, plus large à la base et se rétrécissant en 
pointe au sommet ; à gauche de laquelle se trouve une forme bleu foncé ressemblant à un 
diamant avec le côté gauche droit, le côté droit incurvé et un quadrant supérieur gauche incurvé ; 
au-dessus de laquelle se trouve une forme bleu moyen clair ressemblant à un quart d'ovale avec 
le bord inférieur incurvé et le côté gauche droit.

Services
Classe 42
Essais cliniques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4672247 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,076,087  Date de production 2020-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1551619

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI
54 rue la Boetie
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot "IMROZ" en bleu foncé, à gauche duquel se trouve une forme irrégulière. Le 
bas de la forme consiste en un quadrilatère bleu foncé, au-dessus duquel se trouve un triangle 
bleu clair, au-dessus duquel se trouve une bande bleu moyen, à gauche de laquelle se trouve un 
rectangle bleu moyen clair; et au sommet se trouve une forme orange irrégulière.

Services
Classe 42
Essais cliniques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4672243 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,076,137  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Starmax Transport Ltd.
7170 151 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S7Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
services de courtage de fret; services d'expédition de fret; services d'expédition de fret; 
chargement de marchandises; courtage de fret; transport de produits par camion; transport par 
camions; services de camionnage
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 Numéro de la demande 2,076,217  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ELITE IMEX CORP 
32-601 Magnetic Dr
Toronto
ONTARIO
M3J3J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

appareils fixes de plomberie de salle de bain; lavabos pour salles de bain; éviers de cuisine
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 Numéro de la demande 2,076,233  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anisa Rodney
702-30 Gilder Dr
Scarborough
ONTARIO
M1K4P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
DESTINY GLAM sont noirs. L'éclaboussure derrière les mots DESTINY GLAM est dorée. Le mot 
BOUTIQUE passe du violet clair au début du mot au rose moyen à la fin du mot. Les diamants 
sont gris. L'arrière-plan est noir.

Produits
 Classe 26

Boucles à cheveux; pinces pour cheveux; pinces à griffes pour cheveux; bigoudis électriques; 
rouleaux à mise en plis électriques; accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux; barrettes 
à cheveux; boucles pour cheveux; boucles pour cheveux; pinces à cheveux; pinces à cheveux; 
élastiques à cheveux; rallonges de cheveux; résilles; filets pour les cheveux; ornements pour 
cheveux; ornements pour cheveux, à savoir peignes; postiches; épingles à cheveux; épingles et 
broches à cheveux; rubans à cheveux; rouleaux à mise en plis; chouchous; attaches à cheveux; 
bigoudis non électriques; rouleaux à mise en plis non électriques; perruques.



  2,076,234 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1471

 Numéro de la demande 2,076,234  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anisa Rodney
702-30 Gilder Dr
Scarborough
ONTARIO
M1K4P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESTINY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

noeuds pour les cheveux; barrettes à cheveux; pinces-crabes pour les cheveux; bigoudis 
électriques; bigoudis électriques; accessoires pour cheveux; bandeaux pour les cheveux; barrettes 
à cheveux; noeuds pour les cheveux; barrettes à chignon; attaches pour les cheveux; pinces pour 
cheveux; élastiques à cheveux; extensions capillaires; filets à cheveux; filets pour les cheveux; 
articles décoratifs pour la chevelure; ornements pour cheveux sous forme de de peignes; 
postiches; épingles à cheveux; épingles et broches à cheveux; rubans à cheveux; bigoudis; 
chouchous pour les cheveux; attaches à cheveux; bigoudis non électriques; rouleaux de coiffure 
non électriques; perruques
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 Numéro de la demande 2,076,274  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
No More Pet Spot
PO Box 3556 Stn Main
3556
Wainwright
ALBERTA
T9W1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

No More Pet Spot
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

couvertures de lit; jetés de lit; jetés de lit; couvertures de lit; couvertures pour enfants; couvertures 
pour animaux de compagnie; couvertures pour l'extérieur; couvertures en molleton; jetés; 
couvertures pour animaux de compagnie; couvertures de pique-nique; couvertures pour bébés; 
jetés; jetés pour le voyage; couvertures de voyage
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 Numéro de la demande 2,076,275  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
No More Wet Spot
PO Box 3556 Stn Main
3556
Wainwright
ALBERTA
T9W1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

No More Wet Spot
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Couvertures pour bébés; couvertures de lit; couvertures de lit en fibres synthétiques; jetés de lit; 
jetés; couvertures; couvertures pour bébés; couvertures pour enfants; couvertures pour animaux 
de compagnie; couvertures pour l'extérieur; couvertures pour enfants; couvertures en molleton; 
jetés pour mobilier; couvertures pour les jambes; housses de matelas; couvertures pour animaux 
de compagnie; couvertures de pique-nique; couvertures de bébé; langes; jetés; jetés pour le 
voyage; couvertures de voyage.
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 Numéro de la demande 2,076,276  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
No More Wet Spot
PO Box 3556 Stn Main
3556
Wainwright
ALBERTA
T9W1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Throws of Passion
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Couvertures pour bébés; couvertures de lit; couvertures de lit en fibres synthétiques; jetés de lit; 
jetés; couvertures; couvertures pour bébés; couvertures pour enfants; couvertures pour animaux 
de compagnie; couvertures pour l'extérieur; couvertures pour enfants; couvertures en molleton; 
couvertures pour les jambes; couvertures pour animaux de compagnie; couvertures de pique-
nique; couvertures de bébé; jetés; jetés pour le voyage.
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 Numéro de la demande 2,076,277  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
That Blanket Guy
PO Box 3556 Stn Main
3556
Wainwright
ALBERTA
T9W1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

That Blanket Guy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Couvertures en tricot; couvertures pour bébés; linge de toilette; draps de bain; serviettes de bain; 
serviettes de bain en tissu; serviettes de plage; linge de lit et de table; couvertures de lit; 
couvertures de lit en coton; couvertures de lit en fibres synthétiques; couvertures de lit en laine; 
couvre-lits; linge de lit; couvre-matelas; couettes de lit; ensembles de draps; draps; draps pour 
enfants; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; jupes de lit; draps; couvre-lits; jetés; couvertures; 
couvertures pour bébés; couvertures pour enfants; couvertures pour animaux de compagnie; 
couvertures pour l'extérieur; linge de lit pour enfants; draps pour enfants; couvertures pour 
enfants; taies d'oreiller pour enfants; serviettes pour enfants; édredons; débarbouillettes en coton; 
rideaux; rideaux en matières textiles; rideaux en tissu; tenture; rideaux (tentures); tentures; 
housses de couette; jupes en tissu pour lits; débarbouillettes; débarbouillettes en matières textiles; 
débarbouillettes en tissu; draps-housses pour animaux de compagnie; housses de matelas 
ajustées; draps-housses; draps-housses pour lits pour animaux de compagnie; couvertures en 
molleton; revêtements en tissu pour mobilier; jetés pour mobilier; housses de couette pour futons; 
couettes pour futons; essuie-mains; essuie-mains en coton; essuie-mains en tissu; tissus 
mélangés à base de chanvre; toile de chanvre; tissu de chanvre; tissus mélangés à base de 
chanvre et de coton; capes de bain; linge de lit pour nourrissons; toile de jute; tissu de jute; tissus 
de jute; linge de cuisine; tricots; tricots; couvertures pour les jambes; tissu de lin; tissus de lin; 
housses de matelas; tissu velouté; tissus non tissés; tissus et feutres non tissés; couvertures pour 
animaux de compagnie; couvertures de pique-nique; taies d'oreiller; housses d'oreiller; protège-
oreillers; couvre-oreillers; enveloppes d'oreiller; taies d'oreiller; tissu de polyester; couvertures 
matelassées; couettes en tissu; rideaux de douche; couvertures de lit en soie; couvertures en soie; 
tissu de soie; coton de soie; tissu de soie; doublures de sac de couchage; petits rideaux en tissu; 
tissus de fibres synthétiques; tissus de fibres synthétiques; linge de table et de lit; dessus de table; 
linge de table; linge de table en tissu; chemins de table en matières textiles; nappes en tissu; 
nappes; nappes en tissu; torchons; serviettes en tissu éponge; jetés; jetés pour le voyage; 
serviettes pour enfants; serviettes pour salons et salons de coiffure pour hommes; serviettes en 
tissu; serviettes en tissu; couvertures de voyage; tissus de chanvre véritable; tissus 
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d'ameublement; jupes de lit; couvre-lits à volant intégré; draps à volant intégré; velours; 
débarbouillettes; débarbouillettes; tissus mélangés à base de laine et de coton; couvertures en 
laine; tissu de laine; tissu de laine; couvertures en laine; tissus de worsted; tissus; tissus tissés et 
tissus tricotés.
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 Numéro de la demande 2,076,278  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
No More Wet Spot
PO Box 3556 Stn Main
3556
Wainwright
ALBERTA
T9W1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Waterproof top
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Couvertures pour bébés; couvertures de lit; jetés de lit; jetés; couvertures pour bébés; couvertures 
pour enfants; couvertures pour animaux de compagnie; couvertures pour l'extérieur; couvertures 
pour enfants; couvertures en molleton; jetés pour mobilier; couvertures pour les jambes; 
couvertures pour animaux de compagnie; couvertures de pique-nique; couvertures matelassées; 
couvertures de bébé; jetés; jetés pour le voyage.
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 Numéro de la demande 2,076,313  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Biohealth Labs Inc.
336 East 26th Street
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7N1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATRUALIFE
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 2,076,361  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rita Mantoura
39 Trail Ridge Lane
Markham
ONTARIO
L6C2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rita on the Rocks
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

bijouterie; chaînes pour bijouterie; apprêts pour la bijouterie; bagues bijoux
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 Numéro de la demande 2,076,381  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wei Chen
No. 57, Huancheng West Road, Xicheng 
Street, Huangyan District
Taizhou City, Zhejiang Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Climb Fi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements d'entrainement; robes de bal; costumes de bain; ceintures; bonnets; vêtements 
d'affaires; bavoirs en tissu; cravates; gants; costumes d'Halloween; vêtements pour nourrissons; 
manteaux de pluie; souliers; chaussettes et bas; sous-vêtements
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 Numéro de la demande 2,076,382  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiangling Duan
No. 189, Tongcun Village, Yuanqiao Town, 
Huangyan District
Taizhou City, Zhejiang Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tryka
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

mobilier de salle de bains; meubles de chambre à coucher; éléments de meubles de chambre à 
coucher; traversins; sommiers à ressorts; boîtes en bois et en matières plastiques; meubles de 
camping; chaises; cintres pour vêtements; meubles d'ordinateur; crèches; meubles de jardin; 
meubles gonflables; mobilier de cuisine; matelas; armoires avec miroir; miroirs; mobilier de 
bureau; mobilier d'extérieur; couchettes pour animaux d'intérieur; caisses pour animaux de 
compagnie; coussins pour animaux de compagnie; cadres pour images et photographies; cadres 
de photographies; cadres; sofas; sommiers de lits; secrétaires à abattants
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 Numéro de la demande 2,076,384  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiangling Duan
No. 189, Tongcun Village, Yuanqiao Town, 
Huangyan District
Taizhou City, Zhejiang Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ten KiKi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

distributeurs d'aliments pour bétail actionnés par les animaux; brosses pour se laver; batteries de 
cuisine; tasses; soie dentaire; contenants pour aliments; arroseurs de jardins; lingettes de 
nettoyage domestiques; pièges à insectes; éponges pour le maquillage; couvercles alimentaires 
en silicone réutilisables; tampons à nettoyer; bidons de sport vendus vides; contenants isothermes 
pour aliments ou boissons; brosses à dents; contenants à ordures; bouteilles d'eau vendues vides
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 Numéro de la demande 2,076,390  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ya Ning Cheng
25F-2,No.111,Min-Chuan Rd.,Xindian Dist.
New Taipei City, 231
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fstyler
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

chargeurs de batterie pour téléphones portables; caméras vidéo; claviers d'ordinateurs; souris 
d'ordinateur; convertisseurs pour fiches électriques; écouteurs; fils électriques; haut-parleurs avec 
amplificateurs intégrés; microphones; montres intelligentes
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 Numéro de la demande 2,076,392  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Renyu Chen
No. 57, Huancheng West Road, Xicheng 
Street, Huangyan District
Taizhou City, Zhejiang Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cup Tree
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

pesticides agricoles; assainissants tout usage; produits antimicrobiens pour le lavage des mains; 
aliments pour bébés; bandages pour pansements; couches pour animaux de compagnie; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; couches pour bébés jetables en papier ou en cellulose; préparations insecticides; 
matériau pour la réparation des dents ainsi que pour les couronnes et les ponts dentaires; 
minéraux; suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer; bandes périodiques; compléments 
alimentaires minéraux et vitaminés
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 Numéro de la demande 2,076,393  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN ZHUO YUN ZHI NENG DIAN ZI 
COMPANY LIMITED
RM. 1008, BLDG. A, 
HUAQINGYUAN, NO.38 JING'ER RD.,
HUANGBEI ST., LUOHU DIST.
SHENZHEN, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 26

brassards; barrettes; pinces à cheveux; barrettes à cheveux; pinces-crabes pour les cheveux; 
breloques décoratives pour téléphones portables; bigoudis électriques; accessoires pour cheveux; 
bandeaux pour les cheveux; noeuds pour les cheveux; pinces pour cheveux; pinces de mise en 
plis; élastiques à cheveux; ornements pour cheveux sous forme de de peignes; épingles et 
broches à cheveux; bigoudis; chouchous pour les cheveux; barrettes à cheveux; élastiques à 
queue de cheval
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 Numéro de la demande 2,076,394  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ya Ning Cheng
25F-2, No.111,Min-Chuan Rd.,Xindian Dist.
New Taipei City, 231
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Blackskull
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

chargeurs de batterie pour téléphones portables; caméras vidéo; claviers d'ordinateurs; souris 
d'ordinateur; convertisseurs pour fiches électriques; écouteurs; fils électriques; haut-parleurs avec 
amplificateurs intégrés; microphones; montres intelligentes
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 Numéro de la demande 2,076,396  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YU  MINGCHENG
No. 94, Taoyuan Village, 
Chunchi Town, Zhouning County,
Ningde, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Letgoshop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

tapis à pâtisserie; boîtes à bento; ouvre-bouteilles; boîtes pour la distribution de serviettes en 
papier; planches à découper pour la cuisine; moules de cuisine; pinceaux cosmétiques; burettes; 
vaisselle; presse-ails; carafes en verre; moulins à café et à poivre manuels; machines à pâtes à 
fonctionnement manuel; batteurs à ¿ufs manuels; émulseurs non électriques à usage domestique; 
seaux conteneurs; barres et anneaux porte-serviettes; passe-thé; brosses à dents; douches 
buccales



  2,076,402 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1488

 Numéro de la demande 2,076,402  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NEXIGHT INC
11075 SW 11TH ST
Beaverton, OR 97005
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NexiGo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

souris d'ordinateur; webcam
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 Numéro de la demande 2,076,405  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lixuan Zhang
Room 1201,Junlongge,Longzeju
No.56 Changdilu,Humen
Dongguan, 523900
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Edonsor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

jouets érotiques
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 Numéro de la demande 2,076,407  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wuhan Yunni Technology Co., Ltd
26/F,bldg. 1,Guannan Fuxing MED. P. ph
III,No. 58,Guanggu Ave,Donghu New tech.
Dev. Z, Wuhan, Hubei
WuHan, 430000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Coloody
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

bikinis; pantalons tout-aller; pantalons en denim; vêtements de soirée; pantalons habillés; robes; 
pantalons molletonnés; jeans; pantalons; chandails
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 Numéro de la demande 2,076,408  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wuhan Yunni Technology Co., Ltd
26/F,bldg. 1,Guannan Fuxing MED. P. ph
III,No. 58,Guanggu Ave,Donghu New tech.
Dev. Z, Wuhan, Hubei
WuHan, 43000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bipily
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

bikinis; pantalons tout-aller; chapeaux de tissu; pantalons en denim; vêtements de soirée; 
pantalons habillés; chemises habillées; robes; jeans; chemises tricotées; chandails
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 Numéro de la demande 2,076,410  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YU  MINGCHENG
No. 94, Taoyuan Village, 
Chunchi Town, Zhouning County,
Ningde, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

feux pour automobiles; fours de cuisson à usage domestique; installations de bain; grille-pain; 
chaudrons électriques; cuisinières électriques à usage domestique; radiateurs électriques; 
lanternes vénitiennes; filtres pour l'eau potable; torréfacteurs à fruits; lampes germicides pour la 
purification de l'air; séchoirs à cheveux; lampes pour manucure; machines de séchage de 
contreplaqué; douches; stérilisateurs de laiterie; poêles; lampes de tables; chauffe-mains 
alimentés par USB; ventilateurs
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 Numéro de la demande 2,076,413  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Small Monkey Lighting Technology 
Co; Ltd
1103 Jiangshi Buliding Xintian Road Fuyong 
Street
518103
Shenzhen, 518103
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMY Lighting
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

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; lumières 
électriques pour arbres de Noël; lampes suspendues; lampes-stylos; lampes de sûreté à usage 
souterrain; lampes solaires; réverbères; lampes solaires; lampes de table; lampes UV halogènes à 
vapeur métallique; lampes murales.



  2,076,417 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1494

 Numéro de la demande 2,076,417  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tang Zhenxing
52 Minmin Village, Longtou Town, Potou 
District,
Zhanjiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Thombase
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements pour enfants; vêtements en particulier pantalons; manteaux; robes; blousons; 
jambières; pyjamas; petites culottes; pantalons; chandails; chemises; chemisettes; jupes; 
vêtements de nuit; vêtements de protection contre le soleil; chandails; pulls d'entraînement; t-
shirts; sous-vêtements; vestes
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 Numéro de la demande 2,076,438  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Merrill
17 Parkside Ave
Dundas
ONTARIO
L9H2S4

Agent
KEVIN E. HOLBECHE
(c/o Holbeche Law), 201-1300 Cornwall Rd, 
Oakville, ONTARIO, L6J7W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUNDAS LIVING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique; 
publicité de biens immobiliers commerciaux pour des tiers; publicité de biens immobiliers 
résidentiels pour des tiers; publicité pour des tiers sur I'Internet; services de publicité pour les 
produits et services de tiers; publicité de produits et de services de tiers dans les médias 
électroniques, plus particulièrement Internet; organisation et réalisation de ventes aux enchères de 
biens immobiliers; diffusion de publicité pour des tiers via l'Internet; diffusion d'annonces 
publicitaires pour des tiers; distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; 
publicité pour des tiers dans les magazines; publicité en ligne pour des tiers sur réseau 
informatique; production de matériel publicitaire pour des tiers; fourniture d'espace publicitaire 
dans un périodique; services de publicité en matière de biens immobiliers pour des tiers; services 
d¿analyse de marketing immobilier; gestion de la vente de biens immobiliers; services permettant 
de déterminer le public touché par des publicités

Classe 36
(2) mise en place de baux et de conventions locatives pour des biens immobiliers; évaluation et 
gestion de biens immobiliers; services d'agences immobilières; évaluation foncière; courtage en 
immeuble; consultations en matière immobilière; services de conseillers en matière de biens 
immobiliers; investissements immobiliers
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 Numéro de la demande 2,076,448  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Garden of Granite Winery Ltd.
228 Esplanade E.
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7L1A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Garden of Granite
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vin de raisin; vins rouges; vin rosé; vins rosés; vin de raisins effervescent; vin de raisin mousseux; 
vins mousseux; vins mousseux; vins de table; vins de table; vins blanc; vin; vins; vins et liqueurs; 
vins et vins mousseux

Services
Classe 43
bars à vins
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 Numéro de la demande 2,076,464  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Big Cannahuna Nutrients Inc.
2029 Laurelcrest PL
Oakville
ONTARIO
L6M3T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Big Cannahuna Nutrients
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

engrais chimiques; engrais à usage hydroponique
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 Numéro de la demande 2,076,471  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

465922 British Columbia Ltd.
3380 Highway 3
Keremeos
BRITISH COLUMBIA
V0X1N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SACRED EARTH VINEYARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

(1) raisins de cuve frais

 Classe 33
(2) vin

Services
Classe 44
opération d'un vignoble
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 Numéro de la demande 2,076,499  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polyamyna Nanotech Inc.
100 Signal Hill Road
Suite 0100
Genesis Centre
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1A1B3

Agent
PATRICK G.E. FITZGERALD
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
Nova Centre - South Tower, 1500 - 1625 
Grafton Street, HALIFAX, NOVA SCOTIA, 
B3J0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICRO DOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

désinfectants tout-usage
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 Numéro de la demande 2,076,514  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tuosheng protective products (Ningbo) Co., 
Ltd.
1728 Xiaolin Avenue,
North Industrial Zone,
Xiaolin town, Cixi City,
Zhejiang Province
CHINA

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FFG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Rideaux de turbidité, à savoir déflecteurs ou barrages flottants pour le confinement de polluants; 
tapis oléophiles; tapis oléophiles pour le confinement de déversements d'hydrocarbures; coussins 
oléophiles pour le confinement de déversements d'hydrocarbures; matières de rembourrage en 
plastique; barrages anti-pétrole en plastique.
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 Numéro de la demande 2,076,544  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Live The Habit Apparel Inc.
3000 Danforth Avenue
Unit 3, Suite 123
Toronto
ONTARIO
M4C1M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Live The Habit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Socquettes; socquettes; chaussettes absorbantes; articles vestimentaires de sport; vêtements 
de sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; maillots de bain pour femmes; maillots 
de bain pour hommes; vêtements de plage; ceintures; blousons d'aviateur; vêtements de ville; 
chemises à col boutonné; vêtements de camouflage pour la chasse; pantalons capris; pantalons 
cargos; chandails en cachemire; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, 
robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements pour 
enfants; chemises pour enfants; chapeaux en tissu; vêtements, particulièrement pantalons; 
manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; chandails 
à col; pantalons en denim; pantalons habillés; chemises habillées; chaussures habillées; articles 
chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; chapeaux de mode; pantalons en molleton; 
chemises en molleton; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; 
vêtements d'entraînement; chaussures de randonnée pédestre; vestes à capuchon; chandails à 
capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; vestes et chaussettes; jeans; 
pantalons de jogging; chaussures de jogging; chemises en tricot; chemises tricotées; chandails 
tricotés; chaussures en cuir; chaussures de détente; chemises à manches longues; tee-shirts à 
manches longues; sandales pour hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; 
complets; sous-vêtements pour hommes; pantalons de sport absorbant l'humidité; maillots sans 
manches; cache-cous; chandails décolletés; tailleurs-pantalons; pantalons; polos; tee-shirts 
promotionnels; chaussures de course; sandales et chaussures de plage; chemises pour costumes; 
chaussures; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches 
courtes; pantoufles-chaussettes; petits chapeaux; chaussettes; casquettes et chapeaux de sport; 
chaussures de sport; jarretières pour hommes; pantalons molletonnés; chaussettes 
d'entraînement; chaussettes absorbantes; chandails; chaussettes isothermes; pantalons 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; chaussettes habillées; chandails à col roulé; 



  2,076,544 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1502

vêtements de dessous; chaussures de marche; pantalons de survêtement; vestes et pantalons 
imperméables; pantalons imperméables; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; 
pantalons de yoga; chaussures de yoga.

 Classe 28
(2) Bancs d'exercice pour le renforcement des abdominaux; planches d'exercice pour le 
renforcement des abdominaux; poids d'exercice pour les chevilles; sacs pour équipement de 
sport; exerciseurs elliptiques; balles et ballons d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; 
plateformes d'exercice; poulies d'exercice; trampolines d'exercice; tapis roulants; poids d'exercice; 
poids et haltères pour l'exercice physique; poids et haltères pour l'haltérophilie; ballons d'exercice 
pour le yoga; cerceaux d'exercice; poids d'exercice pour les jambes; boîtes d'entraînement 
pliométrique; structures de soutien portatives pour la danse et d'autres exercices; appareils 
d'entraînement musculaire; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; rameurs; barres à ressort 
d'exercice; barres à ressort pour l'exercice; simulateurs d'escaliers pour l'exercice; escaliers 
d'exercice; vélos stationnaires; vélos d'exercice stationnaires; vélos d'exercice stationnaires et 
rouleaux connexes; balles d'exercice antistress; jouets d'exercice antistress; tapis roulants; 
ceintures d'exercice pour affiner la taille; appareils d'haltérophilie pour l'exercice; ceintures 
d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; poids d'exercice pour les poignets.
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 Numéro de la demande 2,076,566  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Riot Theory Apparel Inc.
2900-595 Burrard St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7X1J5

Agent
JAMES H. MCBEATH
(Owen Bird Law Corporation) , 2900 - 595 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIOT THEORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

robes de chambre et sorties de bain; tenues de détente; jaquettes; pyjamas; vêtements de nuit
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 Numéro de la demande 2,076,575  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marin Ivezic
1014-50 McCaul St
Toronto
ONTARIO
M5T0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Stratsec
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
services de sécurité des réseaux informatiques; conseils en sécurité informatique; conception et 
développement de systèmes de sécurité de données électroniques; développement de logiciels 
permettant l'exploitation sécurisée de réseaux; services de conseillers en matière de sécurité sur 
internet; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques 
informatiques
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 Numéro de la demande 2,076,608  Date de production 2021-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AXIOS GROUP INC.
47 St.George Rd
Paris
ONTARIO
N3L3E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AXIOS GROUP INC.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

blocs de béton; blocs de ciment; blocs de béton
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 Numéro de la demande 2,076,610  Date de production 2021-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sijia Bi
147 Liberty St
Toronto
ONTARIO
M6K3G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bag Religion
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à main de 
soirée; sacs à main de mode; sacs à main; sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; 
sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à main pour femmes; porte-monnaie et 
portefeuilles.

Services
Classe 35
Vente en consignation de vêtements; vente en consignation de bijoux; services de vente au détail 
offerts par des boutiques de dépôt-vente; vente de vêtements.
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 Numéro de la demande 2,076,619  Date de production 2021-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mujdat Yelbay
10420 Av de Rome
Montreal Nord
QUEBEC
H1H4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zenbébé
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

bavoirs pour bébés en plastique; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés
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 Numéro de la demande 2,076,631  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qingdao Qianyi Electronic Commerce Co., Ltd
Room 403, Block A, Building 3, No.20, 
Zhuzhou Road, Laoshan District
Qingdao, 266000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; bavoirs en tissu; blousons; jumpers; pyjamas; 
chemises; jupes; vêtements de nuit; complets-vestons
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 Numéro de la demande 2,076,713  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cassidy Skye Wiseman-McCabe 
Emilia Darlene Garro
N2K3S4
Waterloo
ONTARIO
N2K3S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Plantiful Plate
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 41
Cours de cuisine.
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 Numéro de la demande 2,076,715  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AFT Pharmaceuticals Limited
Level 1, 129 Hurstmere Road
Takapuna
Auckland, 0622
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAWASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Savons à mains liquides antibactériens; savon antibactérien; poisons bactériens; désinfectants 
pour les mains; préparations pharmaceutiques pour les plaies; préparations pour nettoyer la peau 
à usage médical.
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 Numéro de la demande 2,076,716  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Little & Lively Clothing Ltd
2615 Montrose Ave
Unit B
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2S3T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

pyjamas; vêtements pour dormir



  2,076,717 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1512

 Numéro de la demande 2,076,717  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1189097 B.C. LTD.
4340 Pendlebury Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7E1E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Path Gaming
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

ensembles de jeu de figurines articulées d'action; figurines d'action [jouets]; jeux d'habileté; jeux 
d'arcade; jeux de société; jeux de rôle
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 Numéro de la demande 2,076,720  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2747382 Ontario Inc. o/a BamQuickBins
461 William Street
Unit 5
Cobourg
ONTARIO
K9A5G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bam Quick Bins
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) bacs métalliques de stockage polyvalents

 Classe 21
(2) contenants à vidanges; poubelles; poubelles à usage domestique; bacs à déchets

Services
Classe 39
collecte des ordures
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 Numéro de la demande 2,076,721  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
11620479 Canada Inc.
MidtownUmbrellas
6527 Ch Baily
Côte Saint-Luc
QUEBEC
H4V1A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Midtown Umbrellas
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

mobilier d'extérieur; éléments de mobilier d'extérieur; meubles de patio; éléments de meubles de 
patio
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 Numéro de la demande 2,076,731  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
victor quan
unit 2708 - 18 spring garden ave
toronto
ONTARIO
M2N7M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
vente de fleurs
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 Numéro de la demande 2,076,748  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2747382 Ontario Inc.
461 William Street
Unit 5
Cobourg
ONTARIO
K9A5G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
rectangle et les mots « Bam Quick Bins » sont bleus.

Produits
 Classe 06

(1) Bacs de rangement en métal à usage général.

 Classe 16
(2) Sacs à déchets ou à ordures.

 Classe 21
(3) Bacs à ordures.

Services
Classe 39
Dépôt de poubelles, de sacs ou de bacs de recyclage vides chez les clients, cueillette ultérieure 
des poubelles, des sacs et des bacs pleins ainsi qu'élimination des déchets; collecte de déchets; 
location de contenants à déchets et de contenants de recyclage; location de contenants 
d'entreposage.
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 Numéro de la demande 2,076,779  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sobeys Capital Incorporated
115 King Street
Stellarton
NOVA SCOTIA
B0K1S0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMPLIMENTS NATURALLY SIMPLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Édulcorants artificiels; glycérine; terre de rempotage; engrais.

 Classe 03
(2) Lotion pour bébés; huile pour bébés; poudre pour bébés; shampooing pour bébés; lingettes 
pour bébés; gels de bain et de douche; sels de bain; additifs pour le bain, nommément mousse, 
gel, huile, poudre et cristaux; crèmes de beauté; produits de blanchiment à usage cosmétique, 
produits de blanchiment pour la lessive, décolorants pour les cheveux, soude de blanchiment, sels 
de blanchiment, colorants pour le blanchiment des vêtements, colorants pour la lessive et le 
blanchiment des vêtements, gel de blanchiment des dents, décolorant capillaire, teintures 
capillaires et décolorants, produits de blanchiment; crème pour le corps; shampooings pour le 
corps et les cheveux; lotions après-soleil; gel sculptant; shampooing et revitalisant, revitalisants 3 
en 1, revitalisants pour bébés, revitalisants pour la barbe, revitalisant en barre, revitalisants pour 
tissages de cheveux, revitalisants à base de chanvre, shampooings et revitalisants pour animaux 
de compagnie, revitalisants pour la peau, revitalisants sous forme solide, pains de revitalisant 
solide; crème à raser; mousse à raser; gel à raser; lotion à raser; gel douche; crème pour la peau; 
lotion pour la peau; hydratants pour la peau; savon pour la peau; produits cosmétiques pour les 
soins de la peau et le traitement de la peau, produits de soins de la peau antivieillissement, 
baumes pour dissimuler les imperfections de la peau, papier matifiant pour peaux grasses, 
produits de soins de la peau à base de CBD, lait nettoyant pour les soins de la peau, serviettes 
imprégnées de nettoyant pour la peau, serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la 
peau, crèmes cosmétiques pour la peau sèche, crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des 
yeux, crèmes cosmétiques pour raffermir la peau, crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, 
crèmes cosmétiques pour tonifier la peau, 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 protéger la peau des 
rayons du soleil et lotions, liquides, gels, produits en vaporisateur, crèmes et savon hydratants; 
écrans solaires totaux; crèmes et lotions de protection solaire; écrans solaires; gel solaire; lotions 
solaires; produits bronzants, crèmes bronzantes ainsi que crèmes et lotions bronzantes; bain 
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moussant; rafraîchisseur d'haleine; baumes à lèvres; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; boules de coton à usage cosmétique, ouate à usage cosmétique, porte-cotons tout 
usage à usage personnel, houppettes de coton à usage cosmétique, houppettes de coton 
imprégnées de produits démaquillants, rondelles d'ouate à usage cosmétique, tampons d'ouate à 
usage cosmétique; tampons de coton à usage cosmétique; cure-oreilles à usage cosmétique; 
shampooing antipelliculaire; bain de bouche; déodorants d'alun, déodorants antisudorifiques, 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel, déodorants pour le corps, déodorants pour le 
corps en pilules, produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants et 
parfums, savon déodorant, déodorant à usage personnel, déodorants de soins du corps, 
déodorants pour les humains, produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie, 
déodorants pour les pieds, produits de douche vaginale déodorants à usage personnel, produits 
de toilette déodorants pour douches vaginales; antisudorifiques; détergent pour lave-vaisselle; 
lingettes jetables sans produits chimiques ou composés à usage domestique, lingettes pour 
bébés, lingettes pour bébés à usage cosmétique, lingettes pour bébés imprégnées de produits 
nettoyants, lingettes jetables pour bébés imprégnées de produits cosmétiques, lingettes jetables 
imprégnées de produits nettoyants pour bébés, lingettes jetables pour la maison, lingettes jetables 
imprégnées de composés nettoyants pour le visage, lingettes jetables imprégnées d'eau de 
Cologne, lingettes nettoyantes pour le visage, lingettes pour incontinents imprégnées de produits 
nettoyants, chiffons à lunettes imprégnés de détergent, lingettes humides à usage cosmétique, 
lingettes humides imprégnées de liquide à vaisselle, lingettes humides imprégnées de produits 
nettoyants à usage domestique, lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau, lingettes 
imprégnées d'antisudorifiques à usage personnel, lingettes imprégnées de produits nettoyants 
pour animaux de compagnie, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, lingettes imprégnées 
de produits déodorants à usage personnel, lingettes imprégnées de produits démaquillants, 
lingettes imprégnées de dissolvant à vernis à ongles, lingettes imprégnées de produits de soins de 
la peau, lingettes imprégnées de produits solaires; savons liquides pour les mains, le visage et le 
corps; hydratants à cuticules en bâton; crèmes et crayons pour les paupières; crèmes et lotions 
pour le visage et le corps; nettoyants pour le visage; crèmes pour le visage; revitalisants; gel 
capillaire; shampooings-revitalisants capillaires; crème à mains; lotions à mains; détergent à 
lessive; mousse pour utilisation sur les cheveux; gels, produits en vaporisateur, mousses et 
baumes pour la coiffure et les soins capillaires, mousse capillaire protectrice, mousse à raser; 
eaux dentifrices qui combattent la carie, eaux dentifrices, bains de bouche non médicamenteux 
pour animaux de compagnie; bain de bouche; ammoniac pour le nettoyage; assouplissant en 
feuilles antistatiques; produits de polissage des ongles; produits de soins des ongles, nommément 
dissolvant à vernis à ongles; sels de bain non médicamenteux; eau dentifrice non 
médicamenteuse; rince-bouche non médicamenteux; rince-bouche et bain de bouche non 
médicamenteux; lotions pour les coups de soleil non médicamenteuses; pétrolatum à usage 
cosmétique; pierres ponces; pierres ponces artificielles; eau dentifrice; produits nettoyants pour 
prothèses dentaires; cure-oreilles tout usage; antisudorifiques; produits nettoyants tout usage; 
détergents à vaisselle; nettoyants à vitres; nettoyants pour fours.

 Classe 05
(3) Préparations pour bébés; aliments pour bébés, couches pour adultes; couches jetables; 
acétaminophène comme analgésique oral; ibuprofène comme analgésique oral; analgésiques 
oraux; acétaminophène combiné à de la codéine sous forme de comprimés ou de capsules 
comme analgésique oral; préparations anti-inflammatoires; pansements adhésifs; adhésif de 
bandage pour plaies cutanées; alcool à usage topique; tampons d'alcool à usage médical, gels 
désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool, cure-oreilles à usage médical; 
désinfectants tout usage; antiallergiques; médicaments pour le soulagement des allergies; 



  2,076,779 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1519

tampons menstruels, tampons hygiéniques; produits pour incontinents, nommément vêtements et 
protections; hamamélis; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques et 
protège-dessous; produits d'hygiène féminine, nommément protège-culottes; antiacides; savon à 
mains liquide antibactérien; crèmes antibiotiques; savon à mains liquide antibiotique; onguents 
antibiotiques; antihistaminiques; anti-inflammatoires; savon à mains liquide antimicrobien; 
antiseptiques; suppléments vitaminiques et minéraux; vitamines; médicaments pour le 
soulagement des brûlures; suppléments de calcium; préparations pour le traitement des 
symptômes menstruels; gels de massage pour le soulagement de la douleur, nutraceutiques pour 
le soulagement de la douleur, médicaments pour le soulagement de la douleur, préparations pour 
le soulagement de la douleur; savon désinfectant, désinfectants pour toilettes chimiques, 
désinfectants pour verres de contact, désinfectants pour appareils et instruments médicaux et 
dentaires, désinfectants à usage domestique; nettoyants antiseptiques; pastilles contre la toux; 
expectorants; pastilles contre la toux; sirops contre la toux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la toux; décongestionnants, nommément capsules et produits pour le nez en 
vaporisateur; antidiarrhéiques; suppléments alimentaires, nommément enzyme de lactase utilisée 
pour aider à la digestion du lactose; suppléments alimentaires, nommément vitamines, minéraux; 
crème médicamenteuse pour le traitement des raideurs et des douleurs musculaires, de l'arthrite; 
pastilles médicamenteuses pour la gorge, pastilles contre la toux, pastilles pour la gorge à base de 
miel aux herbes, pastilles pour la gorge; bain de bouche médicamenteux; shampooing 
antipelliculaire médicamenteux, shampooing pour la pousse des cheveux, shampooings secs 
médicamenteux, shampooings pédiculicides; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
mal des transports; myorelaxants; pulvérisations nasales; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la nausée; préparations pharmaceutiques pour le traitement des sinus, solution 
saline pour l'irrigation des sinus et du nez; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
rhume et des allergies; préparations pharmaceutiques pour favoriser le sommeil sous forme 
liquide, de comprimés et de capsules; préparations pharmaceutiques pour le soulagement des 
troubles digestifs, préparations thérapeutiques pour le tractus gastro-intestinal, médicament pour 
les troubles intestinaux pour le traitement des diverticuloses, médicament pour les troubles 
intestinaux pour le traitement du syndrome du côlon irritable, préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement des brûlements d'estomac; préparations à base d'extraits 
de plantes, nommément liquides en ampoules et en bouteilles, en capsules et en comprimés pour 
le traitement du rhume, de la grippe et des maux de tête; alcool à friction; nécessaires pour test de 
grossesse à usage domestique; savons désinfectants; savon à mains liquide désinfectant; sels 
d'Epsom; expectorants; remèdes et suppléments à base de plantes pour le soulagement des 
symptômes associés à la ménopause, au SPM, aux maux de tête, à l'arthrite, au cancer, aux 
maladies cardiovasculaires, aux maladies buccodentaires, aux maladies inflammatoires, 
nommément aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et aux maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif, au rhume, aux maux de gorge, à la grippe et à l'obstruction nasale.

 Classe 06
(4) Papier d'aluminium.

 Classe 08
(5) Ciseaux; lames de rasoir; rasoirs; pinces à cuticules; repoussoirs à cuticules; ciseaux à 
cuticules; coupe-cuticules; limes d'émeri; recourbe-cils; coupe-ongles; limes à ongles; pinces à 
ongles; ciseaux à ongles; couverts jetables, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; limes 
à durillons et à ongles ainsi que polissoirs à ongles pour les soins des pieds et les soins des 
ongles.
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 Classe 10
(6) Bandages élastiques; bandages compressifs.

 Classe 11
(7) Ampoules électriques; lumières électriques pour arbres de Noël.

 Classe 16
(8) Papier ciré; sacs en papier; serviettes de table en papier; serviettes en papier; essuie-tout; 
filtres à café en papier; sacs à ordures et sacs pour aliments en plastique à usage domestique, 
sacs pour la cuisson au micro-ondes, sacs en papier pour l'emballage, revêtements intérieurs de 
litière pour chats sous forme de sacs en plastique, sacs coniques en papier, sacs à déchets 
alimentaires en papier à usage domestique, sacs de congélation, sacs à ordures en papier, sacs à 
ordures en vinyle à usage domestique, sacs d'épicerie en papier, sacs à lunch en papier, 
enveloppes matelassées en papier, papier pour sacs et grands sacs, sacs en plastique pour jeter 
les couches, sacs en plastique pour la cuisson au four, sacs à sandwich, sacs à déchets ou à 
ordures; emballages en plastique; papier hygiénique; papiers-mouchoirs.

 Classe 21
(9) Soie dentaire; gants en caoutchouc pour travaux ménagers; piluliers; piluliers en plastique; 
blaireaux; brosses à ongles; assiettes et gobelets en papier.

 Classe 24
(10) Torchons; serviettes de table en tissu, serviettes de table en matières textiles et linges pour 
essuyer la vaisselle, torchons, linge de table; linge de table en tissu.

 Classe 25
(11) Bonneterie; bas-culottes.

 Classe 28
(12) Diablotins de noël et décorations de noël, arbres de noël artificiels, ornements de noël, jupes 
d'arbre de noël, cache-pieds d'arbre de noël. .

 Classe 29
(13) Fèves au lard; tartinades aux amandes; gelées et confitures, gelées de fruits, gelées de 
poisson, gelées alimentaires, gelées de viande, gelées de légumes, gelée de vin; gelée en poudre; 
salades antipasti, salade césar, salade de poulet, salade de chou, salades de fruits et de légumes, 
salades de légumineuses, salade de viande, salade d'oeufs de mulet, salade de pommes de terre, 
légumes précoupés pour salades, salade de dinde, salades préparées; viande, boeuf et porc 
congelés et en conserve et produits de viande, de boeuf et de porc préparés, nommément 
jambon, bacon, saucisson de Bologne, salami, pepperoni, boeuf salé, pastrami, saucisse et 
saucisses fumées; volaille congelée et en conserve et viandes préparées composées 
principalement de volaille, d'extraits de volaille, de viande, poisson, volaille et gibier, de volaille, de 
substituts de volaille, de pâté de volaille, de plats préemballés composés principalement de 
volaille; poisson frais, congelé et en conserve; grignotines à base de fruits; barres-collations à 
base de fruits; croustilles; olives en conserve, olives transformées en conserve, olives à cocktail, 
olives séchées, olives farcies aux amandes, olives farcies à la féta dans l'huile de tournesol, olives 
conservées, olives en conserve; oeufs; lait et produits laitiers, nommément crème, fromage 
cottage, crème sure, yogourt, lait de poule et beurre; margarine; marmelades; saucisses de 
Francfort; fruits en bocal, en conserve et séchés; beurre d'arachide; marinades; plats préparés 
composés principalement de bacon, plats préparés composés principalement de succédanés de 
fromage, plats préparés composés principalement de légumes cuits, plats préparés composés 
principalement de canard, plats préparés composés principalement d'oeufs, plats préparés 
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composés principalement de fruits, plats préparés composés principalement de substituts de 
viande, plats préparés composés principalement de champignons, plats préparés composés 
principalement de pommes de terre, plats préparés composés principalement de fruits de mer, 
plats préparés composés principalement de soya, plats préparés composés principalement de 
tofu, plats préparés composés principalement de légumes, plats préparés composés 
principalement de poisson, plats préparés composés principalement de gibier, plats préparés 
composés principalement de volaille; fromage; plats principaux congelés, nommément boulettes 
de viande; lait concentré; colorants à café composés principalement de produits laitiers, colorants 
à café, boissons lactées aromatisées au café; produits laitiers, nommément lait aromatisé; raisins 
secs; huile de cuisson; fromage à la crème; préparations pour soupe déshydratée; soupe; 
trempettes pour grignotines; hors-d'oeuvre; viande; viande préparée; porc; plats préparés 
composés de fruits et légumes cuits; plats préparés, en l'occurrence viande et légumes; huile de 
tournesol à usage alimentaire, huile d'amande à usage alimentaire, huiles animales à usage 
alimentaire, huile d'avocat, huile d'argan pour la cuisine, huile de canola, huile de graines de chia 
à usage alimentaire, huile et graisse de coco à usage alimentaire, huile de lin alimentaire, huile 
d'olive extra-vierge, huile de pépins de raisin, huile de palme à usage alimentaire, huile d'arachide, 
huile d'olive vierge; viande congelée, plats de viande congelés, croquettes de poulet, galettes de 
hamburger au boeuf, galettes de hamburger au poulet, galettes de hamburger à la dinde; pommes 
de terre en purée; beignets de crabe, pâté de crabe, pâte d'oeufs de crabe, simili-chair de crabe, 
crabes des neiges non vivants, araignées de mer non vivantes; trempettes pour grignotines; 
soupes; pâte de tomates; saucisses; garnitures pour tartes; enduit de cuisson en vaporisateur à 
base de légumes.

 Classe 30
(14) Chocolat de cuisson; levure chimique; bicarbonate de soude; biscuits secs; pain; tablettes de 
chocolat, substituts de repas en barre à base de chocolat, barres granola, barres de céréales 
riches en protéines, barres de crème glacée, barres de lait glacé, barres de musli, barres de 
nougat; spaghettis; sauce à spaghettis; épices; rouleaux de printemps; sucre; sirop, nommément 
sirop au chocolat, sirop d'érable, sirop à crêpes, sirop de table, sirop de maïs, sirop doré, sirop de 
mélasse et sirops de café; sauces à tacos; coquilles à taco; tartelettes; thé; thé en sachets; sauce 
tomate; gaufres; barres-collations à base de blé; tablettes de chocolat; chocolats; ketchup; sauce 
à salade; salsa; sauces, nommément barbecue, spaghettis, pâtes alimentaires, sauce hollandaise, 
fruits de mer, bifteck, sauce béarnaise, raifort, canneberge, marinade, sauce tartare, trempettes 
pour fruits de mer; pain plat; farine; miel; préparation à chocolat chaud; crème glacée; cornets de 
crème glacée et coupes de crème glacée; confiseries glacées à la crème glacée; friandises 
glacées à la crème glacée; légumes en bocal, en pellicule et congelés; préparation à glaçage; 
pizza congelée; gâteau aux fruits; barres granola; barres-collations à base de granola; sauce au 
jus de viande; préparations pour sauces au jus de viande; maïs éclaté; nouilles; muffins; relish; riz; 
galettes de riz; barres-collations à base de riz; petits pains, roulés à la cannelle, petits pains 
fourrés, saucisses en brioche, rouleaux aux crevettes; poivre; guimauves; pizza fraîche; pâtes 
alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; tartes; préparation à pizza; pouding; hors-d'oeuvre en 
pâte feuilletée; quiche; macaronis; macaroni au fromage; céréales de déjeuner, boissons à base 
de céréales, à savoir substituts de repas sous forme liquide, grignotines à base de céréales sans 
gluten, céréales de son d'avoine; barres-collations à base de céréales; grignotines à base de 
céréales; bonbons; plats de pâtes alimentaires en conserve, frais et congelés; cacao; café; 
préparations à desserts; desserts, nommément sorbet, biscuits sablés, crèmes-desserts, gâteaux, 
pâtisseries; biscuits; craquelins; desserts, nommément sorbet; pain aux fruits, gâteaux aux fruits, 
cobblers aux fruits, coulis de fruits, croustades aux fruits, aromatisants aux fruits, bâtonnets à la 
gelée de fruits, tartes aux fruits, sauce aux fruits, thés aux fruits, tartelettes aux fruits, craquelins 
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de légumes, sauces aux légumes, purées de légumes, tartes aux légumes; gaufres congelées; 
plats de pâtes alimentaires congelés; pâtes alimentaires fraîches; pâtes alimentaires préparées; 
pizza congelée; petits pains; préparation à gâteaux; gâteaux; préparation à crêpes; craquelins; 
croûtons; sauce au cari; ketchup, moutarde; chutneys (condiments), huile pimentée pour utilisation 
comme assaisonnement ou condiment, pâte de feuilles de laurier, à savoir condiment, 
mayonnaise, mayonnaise végétalienne; plats préparés à base de nouilles; croustilles multigrains; 
rouleaux impériaux; mayonnaise; pâtés à la viande.

 Classe 31
(15) Fruits et légumes frais; noix fraîches; nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour 
oiseaux; produits à mâcher pour chiens; gâteries comestibles pour animaux de compagnie pour 
chats et chiens.

 Classe 32
(16) Bière non alcoolisée; bière; boissons, nommément eau, eau minérale, eau de source, 
boissons au soya sans produits laitiers, sodas, sucettes glacées, jus de fruits, jus de légumes, 
sodas aux fruits non alcoolisés, boissons gazéifiées, jus de légumes, boissons aux fruits non 
alcoolisées, jus de fruits concentrés, boissons aux fruits, nommément boissons non gazéifiées 
aromatisées aux fruits, boissons à base de légumes et concentrés pour faire ces boissons, 
boissons au jus de pomme, boissons à base de cola, boissons gazeuses aromatisées au café, 
concentrés pour faire des boissons aux fruits, eau potable, eau potable enrichie de vitamines, eau 
minérale gazéifiée, boissons fouettées aux légumes, boissons à base de légumes, boissons lacto-
fermentées à base de légumes; eau de source.

Services
Classe 35
(1) Exploitation de supermarchés et d'épiceries.

Classe 41
(2) Exploitation d'écoles de cuisine et de centres de formation culinaire. .
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 Numéro de la demande 2,076,893  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FUTURE LINK CONSULTANTS INC.
5 VANDORF STREET
TORONTO
ONTARIO
M1B4Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
services de guide de voyage; services de guides de circuits de voyage; exploitation de circuits de 
voyage; exploitation et organisation de circuits de voyage; organisation de circuits de voyages
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 Numéro de la demande 2,076,897  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LA CRETE SAWMILLS LTD. 
PO Box 1090
1090
La Crete
ALBERTA
T0H2H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Home Choice Wood Pellet Fuel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

granules de biocombustible et de bois pour le chauffage
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 Numéro de la demande 2,077,387  Date de production 2020-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1570285

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIVEZLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles drépanocytaires, de l'anémie, de la sepsie ainsi que 
des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
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pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures 
connexes, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, 
des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, 
de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, à l'androgène et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de 
ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide, nommément maladies 
associées au reflux acide et au reflux gastro-oesophagien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles 
de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques, pour l'élimination des 
calculs rénaux et le traitement des calculs rénaux et de la lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme 
masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de 
l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des 
léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des 
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, 
des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et 
thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome 
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des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à 
l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des 
troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003550843 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,077,388  Date de production 2020-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1570283

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AZRAKYN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles drépanocytaires, de l'anémie, de la sepsie ainsi que 
des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
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pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures 
connexes, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, 
des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, 
de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, à l'androgène et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de 
ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide, nommément maladies 
associées au reflux acide et au reflux gastro-oesophagien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles 
de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques, pour l'élimination des 
calculs rénaux et le traitement des calculs rénaux et de la lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme 
masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de 
l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des 
léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des 
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, 
des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et 
thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome 
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des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à 
l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des 
troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003550816 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,077,389  Date de production 2020-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1570282

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KELZAVAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles drépanocytaires, de l'anémie, de la sepsie ainsi que 
des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
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pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures 
connexes, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, 
des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, 
de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, à l'androgène et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de 
ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide, nommément maladies 
associées au reflux acide et au reflux gastro-oesophagien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles 
de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques, pour l'élimination des 
calculs rénaux et le traitement des calculs rénaux et de la lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme 
masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de 
l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des 
léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des 
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, 
des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et 
thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome 
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des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à 
l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des 
troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003550835 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,077,394  Date de production 2020-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1570274

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELZYVAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles drépanocytaires, de l'anémie, de la sepsie ainsi que 
des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
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pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures 
connexes, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, 
des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, 
de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, à l'androgène et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de 
ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide, nommément maladies 
associées au reflux acide et au reflux gastro-oesophagien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles 
de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques, pour l'élimination des 
calculs rénaux et le traitement des calculs rénaux et de la lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme 
masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de 
l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des 
léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des 
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, 
des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et 
thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome 
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des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à 
l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des 
troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003550822 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,077,443  Date de production 2020-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1570423

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caloy Company LP
5425 N Montpelier Road
Denair CA 95316
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALOY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Émollients pour la fabrication d'articles de toilette; huile d'amande pour utilisation comme 
excipient dans la fabrication de produits pharmaceutiques et de cosmétiques.

 Classe 29
(2) Huiles alimentaires; huile d'amande; huile de noisette; huile de pistache; huile de noix.

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90339499 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,077,477  Date de production 2020-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1355318

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ganni A/S
Bremerholm 4
DK-1069 København K
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GANNI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; 
cordons pour lunettes de soleil; chaînes pour lunettes de soleil; pochettes pour lunettes et lunettes 
de soleil; branches de lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour 
téléphones mobiles.

 Classe 14
(2) Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; alliages de métaux précieux; bijoux; pierres précieuses; 
montres-bracelets; boîtes en métal précieux; bijoux; montres; horloges; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément instruments d'horlogerie; coffrets [écrins] à bijoux; anneaux porte-
clés [breloques]; breloques, nommément breloques pour bijoux.
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 Numéro de la demande 2,077,489  Date de production 2020-12-29
 Numéro d'enregistrement international 1466792

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kestutis Kvietkauskas
Straßmannstraße 45
10249 Berlin
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport, nommément sacs à main, sacs-
pochettes, sacs en cuir, sacs à main en cuir, étuis pour cartes de crédit en cuir, trousses de toilette 
vendues vides, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs de taille, sacs banane, sacs de transport 
tout usage, mallettes pour documents; havresacs; sacs de voyage.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en gros et de magasin de vente au détail et en gros en 
ligne de ce qui suit : bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport, nommément sacs 
à main, sacs-pochettes, sacs en cuir, sacs à main en cuir, étuis pour cartes de crédit en cuir, 
trousses de toilette vendues vides, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs de taille, sacs banane, 
sacs de transport tout usage, mallettes pour documents, havresacs, sacs de voyage.
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 Numéro de la demande 2,077,553  Date de production 2021-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OUCHI TRADING LIMITED
Unit G25 Waterfront Studios,1 Dock Road
London, E16 1AH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

feeding bottle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël; 
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons; 
attirail de pêche; puzzles; marionnettes; jouets rembourrés; poupées parlantes; animaux en 
peluche; jumelles jouets; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets pour chiens
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 Numéro de la demande 2,077,556  Date de production 2021-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OUCHI TRADING LIMITED
Unit G25 Waterfront Studios, 1 Dock Road
London, E16 1AH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

real baby
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël; 
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons; 
attirail de pêche; puzzles; marionnettes; jouets rembourrés; poupées parlantes; animaux en 
peluche; jumelles jouets; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets pour chiens
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 Numéro de la demande 2,077,561  Date de production 2021-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OUCHI TRADING LIMITED
Unit G25 Waterfront Studios, 1 Dock Road
London, E16 1AH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

newborn baby
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël; 
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons; 
attirail de pêche; puzzles; marionnettes; jouets rembourrés; poupées parlantes; animaux en 
peluche; jumelles jouets; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets pour chiens



  2,078,613 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1543

 Numéro de la demande 2,078,613  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TORAY KABUSHIKI KAISHA 
(TORAY INDUSTRIES, INC.)
1-1 Nihonbashi-Muromachi 2-chome
Chuo-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TORAYSEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Chiffons de nettoyage et d'essuyage pour lunettes, lunettes optiques et lunettes de protection; 
tampons nettoyants pour verres de lunettes; chiffons pour essuyer les lentilles optiques; chiffons 
de nettoyage pour essuyer les appareils et les instruments médicaux; débarbouillettes; 
débarbouillettes matifiantes.

 Classe 24
(2) Tissus; drap feutré; tissus non tissés; serviettes en textile; mouchoirs.
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 Numéro de la demande 2,079,348  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joing Wang
No.2 YouSong Dong Huang 2 Road
LongHua Street,Baoan Distric
ShenZhen, 518109
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Boyzn
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; bottes d'après-ski; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche à 
la ligne; bottillons; socquettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures d'eau; ascots; articles vestimentaires de sport; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements de sport; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons pour bébés; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; 
nuisettes; layette de bébé; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; baeja [gilets traditionnels 
coréens pour femmes]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes 
de bal; ballerines; chaussons de ballet; chaussons de ballet; chaussures de danse de salon; 
bandanas; bandanas; blouses de coiffure pour hommes; casquettes de baseball; casquettes et 
chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de 
baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; 
chaussures hautes de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; robes de 
chambre; sandales de bain; pantoufles de bain; sorties de bain; bonnets de bain; costumes de 
bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; maillots de bain; maillots de bain pour 
hommes; caleçons de bain; robes de chambre; vêtements de plage; manteaux de plage; cache-
maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; 
chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; 
ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en tissu; bérets; bermudas; salopettes; cuissards à 
bretelles; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-
couvertures; blazers; blouses; blousons; jeans; shorts de planche; combinés-slips; justaucorps; 
boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; bonnets; sacs à bottes; 
manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; bottes de planche à neige; 
noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures 
de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles 
chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselle d'honneur; 
caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; bandes de soutien pour obis [obiage]; 
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bandes pour noeuds d'obi [obiage-shin]; chemises à col boutonné; cafetans; camisoles; vêtements 
de camouflage pour la chasse; chaussures en toile; visières de casquette; visières (casquettes); 
petites capes; capes; capes pour salons de coiffure pour hommes et femmes; pantalons capris; 
casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; vestes en 
cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques de cuisinier; 
combinaisons-culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; robes chinoises [cheongsam]; robes de 
baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; 
chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements pour la 
gymnastique; tenues de judo pour l'entraînement; vêtements de lutte; vêtements, notamment 
pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; manteaux; 
manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux 
en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; protège-cols; chandails à col; pantalons en 
velours côtelé; combinés; corsets (sous-vêtements); corsets; cravates en coton; combinaisons; 
cravates; cravates; hauts courts; manchettes; jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de 
curling; semelles de glisse de curling; gants de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards 
de vélo; vêtements de vélo; datejime [cordons de serrage pour kimonos]; datemakis [ceintures 
pour kimonos]; chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; 
pantalons en denim; chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos [haneris]; 
plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras; chemises 
habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; 
robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; 
durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; manteaux cache-poussière; cache-oreilles; 
cache-oreilles; semelles et talons gaufrés en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures 
ou sandales en sparte; manteaux de soirée; robes du soir; articles chaussants de soirée; robes de 
soirée; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; 
vestes en similifourrure; chapeaux de mode; feutres mous; gilets d'escrime; chaussures de hockey 
sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets 
pour articles de pêche; gilets de pêche; cuissardes de pêche; maillots de bain ajustés avec 
bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; 
pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en 
molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes folkloriques; chaussures de 
football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de football à crampons; 
chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; articles 
chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets; gaines; blouses; kimonos longs [nagagis]; slips 
pleine longueur; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; 
manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de guêtre; guêtres; bottes de 
caoutchouc; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots en bois de style japonais]; gaines; gaines de 
sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel conducteur 
au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à 
écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de 
l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; casquettes de golf; crampons de 
chaussure de golf; articles chaussants de golf; chapeaux de golf; vestes de golf; culottes de golf; 
pantalons de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de 
golf; vêtements de golf; couvre-chaussures; robes du soir; capotes; semelles antidérapantes pour 
chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; 
vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama [jupes plissées 
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pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; 
chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbant la transpiration; 
bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; insertions au talon; 
talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots de pluie (ashidas); bottes de 
randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; chaussures de 
hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; 
chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; 
robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour 
nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour 
nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles intérieures; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style 
japonais; sandales de style japonais [zori]; sandales de style japonais en feutre; sandales de style 
japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais [tabi]; 
sabots en bois de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteil [asaura-zori]; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jerseys; jikatabi [articles chaussants de travail 
japonais avec les orteils séparés]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; 
ensembles de jogging; tenues de judo; uniformes de judo; combinaisons-pantalons; robes-
chasubles; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de 
kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; mi-bas; mi-bas; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; 
chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux 
tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; koma-geta 
[sabots en bois]; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; 
pardessus coréens [durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets 
de corps pour kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour 
femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons 
en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de 
cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; jambières; 
chaussures de détente; tenues de détente; maillots; manteaux réfléchissants; vestes 
réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; pulls à manches longues; chemises à manches 
longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-
shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; sabots en bois [hiyori-geta]; 
sabots en bois [koma-geta]; manipules; mantilles; mantes; uniformes d'arts martiaux; costumes de 
mascarade; sous-vêtements de maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le 
personnel médical; sandales pour hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; 
complets; sous-vêtements pour hommes; accessoires en métal pour sabots en bois de style 
japonais; accessoires en métal pour sabots en bois de style japonais; vêtements militaires; 
uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col cheminée; soutiens-gorge de sport 
absorbant l'humidité; pantalons de sport absorbant l'humidité; ceintures porte-monnaie; monokinis; 
jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures de vélo de 
montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; cache-cols; mukluks; mules; maillots sans 
manches; robes de style hawaïen; robes de style hawaïen; nagagi [kimonos longs]; tours de cou; 
cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs de cou; cravates; déshabillés; nemaki 
[peignoirs japonais]; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; bonnets de nuit; robes de nuit; 
robes de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; 
chapeaux de fantaisie; pantalons de personnel infirmier; uniformes de personnel infirmier; bas de 
nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage [bandes de soutien pour obis]; obiage-shin 
[bandes pour noeuds d'obi]; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements 
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d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; salopettes; 
pardessus; couvre-chaussures; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; 
gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; 
paréos; paréos; parkas; chapeaux de fête pour utilisation comme articles vestimentaires; 
vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-
vêtements absorbant la transpiration; jupons; robes-tabliers; tabliers; chandails piqués; semelles 
plateformes; jupes plissées pour kimonos de cérémonie [hakama]; mouchoirs de poche; 
mouchoirs de poche; poches pour vêtements; polos; ponchos; robes de grossesse; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces de protection en métal pour chaussures et 
bottes; bouts protecteurs pour articles chaussants; pulls; molletières; pyjamas; bottes 
imperméables; imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes 
imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; 
pantalons imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; bottes 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; 
bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour 
jikatabis; chaussures de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de 
rugby; chaussures de course; shorts de course; sabots; sahariennes; sabots-sandales; sandales; 
sandales et chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos [obis]; 
écharpes; écharpes; foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; capes 
à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; gants en 
peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements de 
chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; semelles 
pour la réparation de chaussures; tiges de chaussure; chaussures; semelles pour la réparation de 
chaussures; pardessus courts pour kimonos [haori]; pantalons courts; jupons courts; pantalons 
courts; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; 
salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en soie; foulards en 
soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; 
salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de 
ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; combinaisons de ski; 
combinaisons de ski de compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de 
ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; vêtements de ski; jupes-shorts; calottes; pantalons sport; 
masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans 
manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles de 
pantoufle; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour 
nourrissons et tout-petits; espadrilles; combinaisons de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons 
de neige; habits de neige; pantalons de neige; bottes de planche à neige; vestes de planche à 
neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; 
habits de motoneige; chaussures hautes de soccer; chaussures de soccer; uniformes de soccer; 
supports-chaussettes; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales 
japonaises; guêtres; dossards pour le sport; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de 
sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons 
sport; articles chaussants de sport; vestes sport; maillots de sport; maillots et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori [haori-himo]; 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; jarretières pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; bretelles; 
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bandeaux absorbant la transpiration; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; chaussettes d'entraînement; survêtements; hauts d'entraînement; chaussettes 
absorbant la transpiration; bas absorbant la transpiration; vêtements de dessous absorbant la 
transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; bandeaux absorbant la transpiration; 
chandails; chandails molletonnés; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour 
hommes et femmes; bonnets de natation; costumes de bain; bas de maillot de bain; caleçons de 
bain; maillots de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tabi [chaussettes de style japonais]; tenues 
de taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; 
chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; 
vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; 
tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos (datejime); 
collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales japonaises (zori); passe-orteils 
pour sabots en bois japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; 
tuques; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures 
de piste; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles d'entraînement; 
trench-coats; bretelles pour pantalons; chaussettes habillées; sous-pieds; pantalons; pantalons 
d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; 
tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; vêtements de dessous; caleçons; 
gilets de corps; gilets de corps pour kimonos [juban]; gilets de corps pour kimonos [koshimakis]; 
jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales japonaises; 
tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; ouchankas [chapeaux de fourrure]; valenki [bottes 
en feutre]; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; maillots de volleyball; 
chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures 
montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; waraji [articles chaussants japonais 
faits de paille de riz]; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes 
imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; combinaisons de ski 
nautique; robes de mariage; robes de mariage; bottes Wellington; bottes Wellington; trépointes 
pour articles chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons de 
surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; 
combinaisons pour le ski nautique; combinaisons pour la planche à voile; guimpes; manteaux 
coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; 
coupe-vent de moto; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; blouses pour 
femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie féminine; 
chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport 
pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; pièces principales de sabot 
japonais en bois; sabots; supports en bois pour sabots japonais en bois; collants en laine; 
chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et 
bottes de travail; combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; chemises 
tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; 
serre-poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; zori [sandales de style 
japonais].
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Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; 
bottes d'après-ski; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche à la ligne; bottillons; 
socquettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; 
chaussures d'eau; ascots; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles 
chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; 
bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons pour bébés; vêtements pour le bas du 
corps pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; nuisettes; layette de bébé; 
pantalons pour bébés; sandales pour bébés; baeja [gilets traditionnels coréens pour femmes]; 
sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; ballerines; 
chaussons de ballet; chaussons de ballet; chaussures de danse de salon; bandanas; bandanas; 
blouses de coiffure pour hommes; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; chaussures hautes de 
basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; robes de chambre; sandales de 
bain; pantoufles de bain; sorties de bain; bonnets de bain; costumes de bain; maillots de bain pour 
femmes; caleçons de bain; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; caleçons de bain; 
robes de chambre; vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants 
de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; 
vêtements de plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en 
tissu; ceintures en tissu; bérets; bermudas; salopettes; cuissards à bretelles; gants de vélo; 
chaussures de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; 
blouses; blousons; jeans; shorts de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-
ficelles; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; 
tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; 
noeuds papillon; chaussures de quilles; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes 
de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; 
coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselle d'honneur; caleçons; tenues de 
ville; vêtements de ville; bustiers; bandes de soutien pour obis [obiage]; bandes pour noeuds d'obi 
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[obiage-shin]; chemises à col boutonné; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la 
chasse; chaussures en toile; visières de casquette; visières (casquettes); petites capes; capes; 
capes pour salons de coiffure pour hommes et femmes; pantalons capris; casquettes; casquettes 
à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; vestes en cachemire; chandails en 
cachemire; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-
aller; vêtements tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-
culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour 
enfants; chemises pour enfants; robes chinoises [cheongsam]; robes de baptême; chaussons 
d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; 
ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements pour la gymnastique; tenues de 
judo pour l'entraînement; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à 
savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; manteaux; manteaux pour hommes; 
manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en 
denim; robes de cocktail; protège-cols; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; 
corsets (sous-vêtements); corsets; cravates en coton; combinaisons; cravates; cravates; hauts 
courts; manchettes; jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de 
glisse de curling; gants de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements 
de vélo; datejime [cordons de serrage pour kimonos]; datemakis [ceintures pour kimonos]; 
chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; 
chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos [haneris]; plastrons; vestes en 
duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus 
coréens]; cache-poussière; manteaux cache-poussière; cache-oreilles; cache-oreilles; semelles et 
talons gaufrés en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; 
manteaux de soirée; robes du soir; articles chaussants de soirée; robes de soirée; articles 
chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; vestes en 
similifourrure; chapeaux de mode; feutres mous; gilets d'escrime; chaussures de hockey sur 
gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets 
pour articles de pêche; gilets de pêche; cuissardes de pêche; maillots de bain ajustés avec 
bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; 
pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en 
molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes folkloriques; chaussures de 
football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de football à crampons; 
chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; articles 
chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets; gaines; blouses; kimonos longs [nagagis]; slips 
pleine longueur; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; 
manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de guêtre; guêtres; bottes de 
caoutchouc; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots en bois de style japonais]; gaines; gaines de 
sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel conducteur 
au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à 
écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de 
l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; crampons de chaussure de golf; 
articles chaussants de golf; chapeaux de golf; vestes de golf; culottes de golf; pantalons de golf; 
chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements 
de golf; couvre-chaussures; robes du soir; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de 
curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements 
d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama [jupes plissées pour 
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kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; 
chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbant la transpiration; 
bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; insertions au talon; 
talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots de pluie (ashidas); bottes de 
randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; chaussures de 
hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; 
chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; 
robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour 
nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour 
nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles intérieures; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style 
japonais; sandales de style japonais [zori]; sandales de style japonais en feutre; sandales de style 
japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais [tabi]; 
sabots en bois de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteil [asaura-zori]; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jerseys; jikatabi [articles chaussants de travail 
japonais avec les orteils séparés]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; 
ensembles de jogging; tenues de judo; uniformes de judo; combinaisons-pantalons; robes-
chasubles; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de 
kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; mi-bas; mi-bas; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; 
chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux 
tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; koma-geta 
[sabots en bois]; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; 
pardessus coréens [durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets 
de corps pour kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour 
femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons 
en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de 
cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; jambières; 
chaussures de détente; tenues de détente; maillots; manteaux réfléchissants; vestes 
réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; pulls à manches longues; chemises à manches 
longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-
shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; sabots en bois [hiyori-geta]; 
sabots en bois [koma-geta]; manipules; mantilles; mantes; uniformes d'arts martiaux; costumes de 
mascarade; sous-vêtements de maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le 
personnel médical; sandales pour hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; 
complets; sous-vêtements pour hommes; accessoires en métal pour sabots en bois de style 
japonais; accessoires en métal pour sabots en bois de style japonais; vêtements militaires; 
uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col cheminée; soutiens-gorge de sport 
absorbant l'humidité; pantalons de sport absorbant l'humidité; ceintures porte-monnaie; monokinis; 
jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures de vélo de 
montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; cache-cols; mukluks; mules; maillots sans 
manches; robes de style hawaïen; robes de style hawaïen; nagagi [kimonos longs]; tours de cou; 
cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs de cou; cravates; déshabillés; nemaki 
[peignoirs japonais]; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; bonnets de nuit; robes de nuit; 
robes de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; 
chapeaux de fantaisie; pantalons de personnel infirmier; uniformes de personnel infirmier; bas de 
nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage [bandes de soutien pour obis]; obiage-shin 
[bandes pour noeuds d'obi]; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements 
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d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; salopettes; 
pardessus; couvre-chaussures; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; 
gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; 
paréos; paréos; parkas; chapeaux de fête pour utilisation comme articles vestimentaires; 
vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-
vêtements absorbant la transpiration; jupons; robes-tabliers; tabliers; chandails piqués; semelles 
plateformes; jupes plissées pour kimonos de cérémonie [hakama]; mouchoirs de poche; 
mouchoirs de poche; poches pour vêtements; polos; ponchos; robes de grossesse; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces de protection en métal pour chaussures et 
bottes; bouts protecteurs pour articles chaussants; pulls; molletières; pyjamas; bottes 
imperméables; imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes 
imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; 
pantalons imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; bottes 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; 
bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour 
jikatabis; chaussures de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de 
rugby; chaussures de course; shorts de course; sabots; sahariennes; sabots-sandales; sandales; 
sandales et chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos [obis]; 
écharpes; écharpes; foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; capes 
à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; gants en 
peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements de 
chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; semelles 
pour la réparation de chaussures; tiges de chaussure; chaussures; semelles pour la réparation de 
chaussures; pardessus courts pour kimonos [haori]; pantalons courts; jupons courts; pantalons 
courts; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; 
salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en soie; foulards en 
soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; 
salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de 
ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; combinaisons de ski; 
combinaisons de ski de compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de 
ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; vêtements de ski; jupes-shorts; calottes; pantalons sport; 
masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans 
manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles de 
pantoufle; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour 
nourrissons et tout-petits; espadrilles; combinaisons de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons 
de neige; habits de neige; pantalons de neige; bottes de planche à neige; vestes de planche à 
neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; 
habits de motoneige; chaussures hautes de soccer; chaussures de soccer; uniformes de soccer; 
supports-chaussettes; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales 
japonaises; guêtres; dossards pour le sport; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de 
sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons 
sport; articles chaussants de sport; vestes sport; maillots de sport; maillots et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori [haori-himo]; 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; jarretières pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; bretelles; 
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bandeaux absorbant la transpiration; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; chaussettes d'entraînement; survêtements; hauts d'entraînement; chaussettes 
absorbant la transpiration; bas absorbant la transpiration; vêtements de dessous absorbant la 
transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; bandeaux absorbant la transpiration; 
chandails; chandails molletonnés; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour 
hommes et femmes; bonnets de natation; costumes de bain; bas de maillot de bain; caleçons de 
bain; maillots de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tabi [chaussettes de style japonais]; tenues 
de taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; 
chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; 
vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; 
tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos (datejime); 
collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales japonaises (zori); passe-orteils 
pour sabots en bois japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; 
tuques; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures 
de piste; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles d'entraînement; 
trench-coats; bretelles pour pantalons; chaussettes habillées; sous-pieds; pantalons; pantalons 
d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; 
tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; vêtements de dessous; caleçons; 
gilets de corps; gilets de corps pour kimonos [juban]; gilets de corps pour kimonos [koshimakis]; 
jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales japonaises; 
tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; ouchankas [chapeaux de fourrure]; valenki [bottes 
en feutre]; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; maillots de volleyball; 
chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures 
montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; waraji [articles chaussants japonais 
faits de paille de riz]; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes 
imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; combinaisons de ski 
nautique; robes de mariage; robes de mariage; bottes Wellington; bottes Wellington; trépointes 
pour articles chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons de 
surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; 
combinaisons pour le ski nautique; combinaisons pour la planche à voile; guimpes; manteaux 
coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de 
moto; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; blouses pour femmes; robes 
de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie féminine; chemisiers pour 
femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; 
tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; pièces principales de sabot japonais en bois; 
sabots; supports en bois pour sabots japonais en bois; collants en laine; chaussettes en laine; 
chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; 
combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; chemises tissées; hauts 
tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; serre-poignets; 
pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; zori [sandales de style japonais].
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 Classe 25

Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; 
bottillons; mi-chaussettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour 
bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens 
pour femmes [baeja]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes 
de bal; ballerines; chaussons de ballet; ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; 
foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; 
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; 
caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; 
vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de 
plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts 
de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans 
manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes 
de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; 
caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de 
mariage; robes de demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; 
rubans de soutien de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); 
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chemises à boutons; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures 
de toile; visières de casquette; visières; pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons 
de coiffure pour hommes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; vestes de cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-
pantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; 
uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; 
protège-cols; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type 
corset; corsets; cravates en coton; combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; 
jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants 
de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime 
[cordons de serrage pour kimonos]; datemaki [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; 
manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements 
habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus 
coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; protège-oreilles; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée; 
articles chaussants de soirée; robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets 
d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de 
pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles 
chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; 
shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes 
folkloriques; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de 
football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles 
chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets de maintien; gaines; 
blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux 
de fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de 
guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots de bois japonais]; gaines; 
gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques 
de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de 
golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de 
golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes 
de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama 
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 



  2,079,847 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1556

corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; insertions 
au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); 
bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; 
pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes 
pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style 
japonais; sandales de style japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de 
style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais 
[tabi]; sabots de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jerseys; jikatabi [articles chaussants japonais à 
orteils séparés pour le travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles 
de jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; 
combinaisons-pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; 
kimonos; mi-bas; demi-bas; bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; 
chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux 
en tricot; chemises en tricot; chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-
geta [sabots en bois]; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; 
pardessus coréens [durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets 
de corps pour kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour 
femmes; tailleurs; sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; 
layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; 
chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de 
détente; tenues de détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; 
livrées; vestes longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à 
manches longues; sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches 
longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; 
manipules; mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-
vêtements de maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; 
sandales pour hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-
vêtements pour hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal 
pour sabots de style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; 
chandails à col cheminée; soutiens-gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant 
l'humidité; ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes 
de moto; bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures 
d'alpinisme; écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de 
style hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs 
de cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; 
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons 
d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; bas de 
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pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; chapeaux de fête 
pour utilisation comme articles vestimentaires; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
bouts protecteurs pour articles chaussants; chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; 
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons 
imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; bottes 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; 
bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; 
bottes de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; 
chaussures de course; shorts de course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et 
chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; 
écharpes (vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; 
capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; 
gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements 
de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; 
semelles de chaussure pour la réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la 
réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; 
culottes (pantalons); chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en 
soie; foulards en soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que 
pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; 
articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; 
costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements 
de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; 
pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; 
vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; 
semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-
couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; 
pantalons de neige; habits de neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de 
planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à 
neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de 
soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de 
style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); 
crampons pour chaussures de football; crampons pour chaussures de football; vestes en suède; 
vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection 
solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles 
pour femmes; bretelles; jarretelles; bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; chaussettes d'entraînement; ensembles d'entraînement; 
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hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; vêtements de dessous 
absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; 
bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; 
maillots de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de bain; 
tee-shirts; tabi [chaussettes japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-
pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; 
chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes 
isothermes; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons 
de serrage pour kimonos (datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour 
sandales de style japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes 
pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; 
chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes habillées; bretelles 
pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers 
tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; 
vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos 
(juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; uniformes pour le 
personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges en rotin tissé pour sandales de 
style japonais; ouchankas [chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; 
casquettes à visière; visières pour le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; 
ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de 
marche; shorts de marche; waraji [articles chaussants japonais en paille de riz]; pantalons de 
survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons 
imperméables; pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes 
de mariée; bottes en caoutchouc; bottes Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes 
pour chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de planche à voile; guimpes; coupe-vent; blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; 
vestes coupe-vent; coupe-vent de moto; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; vestes coupe-
vent; coupe-vent de moto; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; 
chemisiers pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; 
lingerie pour femmes; chandails pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour 
femmes; vêtements de sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; 
corps principaux en bois pour sabots de style japonais; sabots; supports en bois pour sabots 
japonais; collants en laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures 
de travail; chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour 
sandales japonaises; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour 
kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes 
zazous; zoris [sandales japonaises].
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 Numéro de la demande 2,080,148  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Juan Jaime Castillo
Maria Paola Castillo
115 Hawkside Close NW
Calgary
ALBERTA
T3G3K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

débardeurs; pyjamas pour adultes; pantalons de survêtement pour adultes; articles d'habillement 
athlétiques; vêtements athlétiques; chaussures athlétiques; vêtements d'entrainement; bandanas; 
blouses; blue jeans; vêtements décontractés; chaussures décontractées; chemises tout-aller; 
vêtements sport; vêtements d'exercice; vêtements de gymnastique; vêtements sports; vêtements 
sport; pantalons de yoga

Services
Classe 41
(1) cours de fitness; développement de programmes d'entraînement physique; formation en 
conditionnement physique; centre de culture physique; enseignement du conditionnement 
physique; cours de yoga

Classe 43
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(2) cafés-restaurants; services de cafés et snack-bars; café-bar; cafés-restaurants; services de 
restaurants vendant des repas à emporter; services de traiteur; services de cafés-bars; cafés-bars; 
mise à disposition de services de restaurants; services de restaurant; restauration [repas]
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 Numéro de la demande 2,080,381  Date de production 2020-11-23
 Numéro d'enregistrement international 1572234

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERDADE ALDEIA DE CIMA DO MENDRO - 
SOCIEDADE AGRÍCOLA, COMERCIAL E 
TURÍSTICA, LDA
ESTRADA MUNICIPAL Nº 531,
APARTADO 29
P-7220-482 SANTANA PRL
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERDADE ALDEIA DE CIMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HERDADE est « estate », celle du mot ALDEIA 
est « village », et celle des mots DE CIMA est « from above ».

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vin, brandy et liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2020, Pays ou Bureau: PORTUGAL, demande no: 646646 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,080,501  Date de production 2020-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1572578

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wayne Fueling Systems LLC
3814 Jarrett Way
Austin TX 78728
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DX MONITOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le contrôle, la surveillance, l'analyse et 
la gestion de terminaux de paiement, de distributeurs de carburant, de dépanneurs de détail et de 
lieux de ravitaillement en carburant; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
surveillance et la gestion à distance de distributeurs de carburant et de modules de paiement, 
nommément distribution et réception de données électroniques entre le nuage et les distributeurs 
de carburant, les dépanneurs de détail et les lieux de ravitaillement en carburant.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90053428 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,080,502  Date de production 2020-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1572530

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRANKIE4 IP 1 Pty Ltd
46 Royston Street
Brookfield QLD 4069
AUSTRALIA

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 10

Semelles intérieures (orthopédiques) pour articles chaussants; semelles intérieures orthopédiques 
avec supports plantaires; semelles orthopédiques; supports orthopédiques pour les pieds, 
nommément supports plantaires pour articles chaussants; supports orthopédiques pour 
chaussures à talons; chaussures orthopédiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2102821 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,082,419  Date de production 2021-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HaiShen Wang
206, Building B, Hangcheng Industrial Zone,
Taoyuan Community, Xixiang St., Baoan Dist.
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZFSOCKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

socquettes; chaussettes antisudorifiques; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; peignoirs 
de bain; costumes de plage; vestes de plage; peignoirs de plage; vêtements d'affaires; vêtements 
décontractés; vêtements sport; vêtements pour enfants; chaussures pour enfants; chemises pour 
enfants; vestes de vélo; robes; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; robes de 
soirée; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; vestes en jean; chaussettes pour 
hommes; robes de nuit; vestes imperméables; vestes d'équitation; jupes et robes; pantoufles-
chaussettes; chaussettes; vestons sport; vestes sport; chemises de sport; chaussettes de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements sports; manteaux sport; 
chaussures sport; maillots de sport; uniformes de sport; vêtements sport; vestes molletonnées; 
tabi [chaussettes de style japonais]; chaussettes longues; vestes d'hiver; robes de cérémonie pour 
femmes; chaussettes; chaussettes en laine; pantalons de yoga; chaussures de yoga
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 Numéro de la demande 2,082,421  Date de production 2021-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HaiShen Wang
206, Building B, Hangcheng Industrial Zone,
Taoyuan Community, Xixiang St., Baoan Dist.
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZAKASA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

socquettes; chaussettes antisudorifiques; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; peignoirs 
de bain; costumes de plage; vestes de plage; peignoirs de plage; vêtements d'affaires; vêtements 
décontractés; vêtements sport; vêtements pour enfants; chaussures pour enfants; chemises pour 
enfants; vestes de vélo; robes; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; robes de 
soirée; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; vestes en jean; chaussettes pour 
hommes; robes de nuit; vestes imperméables; vestes d'équitation; jupes et robes; pantoufles-
chaussettes; chaussettes; vestons sport; vestes sport; chemises de sport; chaussettes de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements sports; manteaux sport; 
chaussures sport; maillots de sport; uniformes de sport; vêtements sport; vestes molletonnées; 
tabi [chaussettes de style japonais]; chaussettes longues; vestes d'hiver; robes de cérémonie pour 
femmes; chaussettes; chaussettes en laine; pantalons de yoga; chaussures de yoga
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 Numéro de la demande 2,083,431  Date de production 2021-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Niagara Conservation Corp.
1200 Lakeside Parkway, Suite 450
Flower Mound, TX 75028
UNITED STATES OF AMERICA

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

SHADOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Éviers; toilettes.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90138622 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,083,489  Date de production 2021-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Niagara Conservation Corp.
1200 Lakeside Parkway, Suite 450
Flower Mound, TX 75028
UNITED STATES OF AMERICA

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

SABRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Toilettes.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90138627 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,083,884  Date de production 2020-11-10
 Numéro d'enregistrement international 1575461

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greenscape Ventures, LLC
12600 West Colfax Avenue, Suite B-430
Lakewood CO 80215
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
390 Bay Street, Suite 1200, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUTOPIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'exécution de commandes par abonnement dans les domaines des aliments, des 
plats préparés, des plats à préparer et des suppléments alimentaires.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments, de plats préparés, de plats à préparer et de suppléments alimentaires aux 
membres du club de manière périodique; livraison, emballage et entreposage d'aliments, de plats 
préparés, de plats à préparer et de suppléments alimentaires.

Classe 41
(3) Services d'encadrement personnel dans les domaines de la modification des comportements 
humains, de la transformation des comportements humains et du bien-être au quotidien par 
l'orientation spirituelle; services de mentorat professionnel personnalisé dans les domaines des 
changements comportementaux, de la santé, de la longévité, de la bonne condition physique, de 
l'alimentation, du bien-être, des suppléments et de la médecine.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web sécurisé doté d'une technologie permettant aux membres de 
commander des suppléments alimentaires, des plats à préparer et des plats personnalisés; 
réalisation et évaluation d'analyses chimiques.

Classe 43
(5) Services de préparation d'aliments, notamment plats personnalisés optimisés en fonction du 
corps de la personne.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88909937 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,084,051  Date de production 2020-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1575153

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe PSIH
77 boulevard Marius Vivier Merle
F-69003 LYON
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La matière à lire 
est de couleur noire; le tiers supérieur des cercles compris dans l'arc sont de couleur jaune; le 
tiers inférieur des cercles dans l'arc sont de couleur bleue; les cercles apparaissant au milieu de 
l'arc sont de couleur verte.

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion de services hospitaliers.

Services
Classe 42
Conception, développement et installation de logiciels de gestion de services hospitaliers; 
consultation en matière de logiciels de gestion de services hospitaliers; programmation 
informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018355155 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,084,123  Date de production 2020-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1373378

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KISSEI PHARMACEUTICAL CO., LTD.
19-48, Yoshino,
Matsumoto-shi
Nagano 399-8710
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YSELTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques à usage diagnostique, 
pour le traitement et la prévention de l'endométriose, des fibromes utérins, de la stérilité, du 
cancer de la prostate et des troubles hormonodépendants chez les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'endométriose, des fibromes utérins, de la stérilité, du 
cancer de la prostate et des troubles hormonodépendants; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'endométriose, des fibromes utérins et des troubles hormonodépendants.
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 Numéro de la demande 2,085,769  Date de production 2021-02-18
 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

LIVELY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Pommes de douche; douches à main; colonnes et rails de douche.
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 Numéro de la demande 2,086,904  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hello Products LLC
363 Bloomfield Avenue
Montclair, NJ 07042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR SWISH COME TRUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Bain de bouche non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 2,086,928  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
-12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu 
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

Agent
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 12

Automobiles; voitures sport; véhicules, nommément fourgons; camions; autobus; voitures 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2020-0234767 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,087,127  Date de production 2020-12-01
 Numéro d'enregistrement international 1577332

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Straße 173
55218 Ingelheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IKANRUL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs 
associés au système nerveux central, troubles de motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, 
encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles neurologiques, 
nommément traumatismes crâniens, traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, paralysie cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies urologiques, infertilité, maladies 
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et troubles gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et troubles musculosquelettiques, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies rachidiennes, douleurs dorsales, fractures, 
entorses, blessures du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysérection; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément maux 
de tête, migraines, douleurs dorsales, douleurs causées par des brûlures, douleurs 
néuropathiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément maladies intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément infections respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles immunologiques, nommément maladies auto-immunes, 
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syndromes de déficience immunologique, syndrome d'immunodéficience acquise (sida); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles viraux, nommément 
herpès, hépatite, syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles psychiatriques, nommément troubles de l'humeur, troubles 
anxieux, troubles paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à l'abus de substances toxiques, 
nommément alcoolisme et toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
syndrome du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies bucco-dentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques 
utilisées en oncologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies affectant la pigmentation cutanée; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles oculaires; préparations pharmaceutiques utilisées en gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément syndrome 
prémenstruel, endométriose, infections aux levures, irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour 
réduire le taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques, nommément préparations favorisant 
la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des 
tissus endommagés, nommément des éruptions cutanées, des plaies, du psoriasis, de l'eczéma; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, 
nommément antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelmintiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiarhythmiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; 
préparations pharmaceutiques, nommément anticonvulsifs; préparations pharmaceutiques, 
nommément antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, 
nommément antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, 
nommément antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

Revendications
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Date de priorité de production: 14 octobre 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 022 383 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,087,128  Date de production 2020-12-01
 Numéro d'enregistrement international 1577331

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Straße 173
55218 Ingelheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOVORDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs 
associés au système nerveux central, troubles de motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, 
encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles neurologiques, 
nommément traumatismes crâniens, traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, paralysie cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies urologiques, infertilité, maladies 
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et troubles gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et troubles musculosquelettiques, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies rachidiennes, douleurs dorsales, fractures, 
entorses, blessures du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysérection; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément maux 
de tête, migraines, douleurs dorsales, douleurs causées par des brûlures, douleurs 
néuropathiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément maladies intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément infections respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles immunologiques, nommément maladies auto-immunes, 
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syndromes de déficience immunologique, syndrome d'immunodéficience acquise (sida); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles viraux, nommément 
herpès, hépatite, syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles psychiatriques, nommément troubles de l'humeur, troubles 
anxieux, troubles paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à l'abus de substances toxiques, 
nommément alcoolisme et toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
syndrome du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies bucco-dentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques 
utilisées en oncologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies affectant la pigmentation cutanée; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles oculaires; préparations pharmaceutiques utilisées en gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément syndrome 
prémenstruel, endométriose, infections aux levures, irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour 
réduire le taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques, nommément préparations favorisant 
la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des 
tissus endommagés, nommément des éruptions cutanées, des plaies, du psoriasis, de l'eczéma; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, 
nommément antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelmintiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiarhythmiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; 
préparations pharmaceutiques, nommément anticonvulsifs; préparations pharmaceutiques, 
nommément antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, 
nommément antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, 
nommément antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

Revendications
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 Numéro de la demande 2,087,129  Date de production 2020-12-01
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Straße 173
55218 Ingelheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOMRILIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs 
associés au système nerveux central, troubles de motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, 
encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles neurologiques, 
nommément traumatismes crâniens, traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, paralysie cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies urologiques, infertilité, maladies 
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et troubles gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et troubles musculosquelettiques, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies rachidiennes, douleurs dorsales, fractures, 
entorses, blessures du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysérection; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément maux 
de tête, migraines, douleurs dorsales, douleurs causées par des brûlures, douleurs 
néuropathiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément maladies intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément infections respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles immunologiques, nommément maladies auto-immunes, 
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syndromes de déficience immunologique, syndrome d'immunodéficience acquise (sida); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles viraux, nommément 
herpès, hépatite, syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles psychiatriques, nommément troubles de l'humeur, troubles 
anxieux, troubles paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à l'abus de substances toxiques, 
nommément alcoolisme et toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
syndrome du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies bucco-dentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques 
utilisées en oncologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies affectant la pigmentation cutanée; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles oculaires; préparations pharmaceutiques utilisées en gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément syndrome 
prémenstruel, endométriose, infections aux levures, irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour 
réduire le taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques, nommément préparations favorisant 
la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des 
tissus endommagés, nommément des éruptions cutanées, des plaies, du psoriasis, de l'eczéma; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, 
nommément antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelmintiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiarhythmiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; 
préparations pharmaceutiques, nommément anticonvulsifs; préparations pharmaceutiques, 
nommément antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, 
nommément antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, 
nommément antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

Revendications
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 Numéro de la demande 2,087,130  Date de production 2020-12-01
 Numéro d'enregistrement international 1577329

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Straße 173
55218 Ingelheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEZFERZI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs 
associés au système nerveux central, troubles de motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, 
encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles neurologiques, 
nommément traumatismes crâniens, traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, paralysie cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies urologiques, infertilité, maladies 
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et troubles gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et troubles musculosquelettiques, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies rachidiennes, douleurs dorsales, fractures, 
entorses, blessures du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysérection; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément maux 
de tête, migraines, douleurs dorsales, douleurs causées par des brûlures, douleurs 
néuropathiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément maladies intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément infections respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles immunologiques, nommément maladies auto-immunes, 
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syndromes de déficience immunologique, syndrome d'immunodéficience acquise (sida); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles viraux, nommément 
herpès, hépatite, syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles psychiatriques, nommément troubles de l'humeur, troubles 
anxieux, troubles paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à l'abus de substances toxiques, 
nommément alcoolisme et toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
syndrome du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies bucco-dentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques 
utilisées en oncologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies affectant la pigmentation cutanée; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles oculaires; préparations pharmaceutiques utilisées en gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément syndrome 
prémenstruel, endométriose, infections aux levures, irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour 
réduire le taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques, nommément préparations favorisant 
la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des 
tissus endommagés, nommément des éruptions cutanées, des plaies, du psoriasis, de l'eczéma; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, 
nommément antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelmintiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiarhythmiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; 
préparations pharmaceutiques, nommément anticonvulsifs; préparations pharmaceutiques, 
nommément antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, 
nommément antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, 
nommément antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

Revendications
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 Numéro de la demande 2,087,131  Date de production 2020-12-01
 Numéro d'enregistrement international 1577328

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Straße 173
55218 Ingelheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IZEEZYA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs 
associés au système nerveux central, troubles de motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, 
encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles neurologiques, 
nommément traumatismes crâniens, traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, paralysie cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies urologiques, infertilité, maladies 
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et troubles gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et troubles musculosquelettiques, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies rachidiennes, douleurs dorsales, fractures, 
entorses, blessures du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysérection; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément maux 
de tête, migraines, douleurs dorsales, douleurs causées par des brûlures, douleurs 
néuropathiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément maladies intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément infections respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles immunologiques, nommément maladies auto-immunes, 
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syndromes de déficience immunologique, syndrome d'immunodéficience acquise (sida); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles viraux, nommément 
herpès, hépatite, syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles psychiatriques, nommément troubles de l'humeur, troubles 
anxieux, troubles paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à l'abus de substances toxiques, 
nommément alcoolisme et toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
syndrome du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies bucco-dentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques 
utilisées en oncologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies affectant la pigmentation cutanée; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles oculaires; préparations pharmaceutiques utilisées en gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément syndrome 
prémenstruel, endométriose, infections aux levures, irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour 
réduire le taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques, nommément préparations favorisant 
la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des 
tissus endommagés, nommément des éruptions cutanées, des plaies, du psoriasis, de l'eczéma; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, 
nommément antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelmintiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiarhythmiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; 
préparations pharmaceutiques, nommément anticonvulsifs; préparations pharmaceutiques, 
nommément antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, 
nommément antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, 
nommément antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.
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 Numéro de la demande 2,087,144  Date de production 2020-12-01
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Straße 173
55218 Ingelheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUVONDEZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs 
associés au système nerveux central, troubles de motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, 
encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles neurologiques, 
nommément traumatismes crâniens, traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, paralysie cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies urologiques, infertilité, maladies 
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et troubles gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et troubles musculosquelettiques, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies rachidiennes, douleurs dorsales, fractures, 
entorses, blessures du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysérection; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément maux 
de tête, migraines, douleurs dorsales, douleurs causées par des brûlures, douleurs 
néuropathiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément maladies intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément infections respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles immunologiques, nommément maladies auto-immunes, 
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syndromes de déficience immunologique, syndrome d'immunodéficience acquise (sida); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles viraux, nommément 
herpès, hépatite, syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles psychiatriques, nommément troubles de l'humeur, troubles 
anxieux, troubles paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à l'abus de substances toxiques, 
nommément alcoolisme et toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
syndrome du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies bucco-dentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques 
utilisées en oncologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies affectant la pigmentation cutanée; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles oculaires; préparations pharmaceutiques utilisées en gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément syndrome 
prémenstruel, endométriose, infections aux levures, irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour 
réduire le taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques, nommément préparations favorisant 
la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des 
tissus endommagés, nommément des éruptions cutanées, des plaies, du psoriasis, de l'eczéma; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, 
nommément antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelmintiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiarhythmiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; 
préparations pharmaceutiques, nommément anticonvulsifs; préparations pharmaceutiques, 
nommément antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, 
nommément antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, 
nommément antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

Revendications
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Date de priorité de production: 14 octobre 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 022 393 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,087,255  Date de production 2020-12-30
 Numéro d'enregistrement international 1577813

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BARONE GIULIO PIZZINI PIOMARTA 
SOCIETA' AGRICOLA PER AZIONI PER 
BREVITA' BARONE PIZZINI S.AGR.P.A.
Via San Carlo 14
I-25050 PROVAGLIO D'ISEO (BRESCIA)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIEVALTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins
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 Numéro de la demande 2,088,449  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EcoFlow Inc.
Plant A202, Founder Technology Industrial Park
Shiyan Sub-district, Bao'an District
Shenzhen, Guangdong
518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Boîtiers de batterie; chargeurs pour piles et batteries à usage général; accumulateurs pour 
véhicules; batteries électriques pour véhicules; batteries rechargeables au lithium; chargeurs de 
batterie de téléphone mobile pour véhicules; cellules photovoltaïques; accumulateurs électriques 
rechargeables; piles solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité.
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 Numéro de la demande 2,089,009  Date de production 2020-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1579024

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MHCS
9 avenue de Champagne
F-51200 EPERNAY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOLD CHAMPION AWARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins; champagne; vins mousseux.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément promotion de la vente de produits et services par la distribution de 
matériel publicitaire et de concours promotionnels, par un programme de fidélisation du 
consommateur et par la distribution de carte de remise; diffusion d'annonces publicitaires pour des 
tiers; placement d'annonces publicitaires pour des tiers; relations publiques; organisation 
d'événements de communication promotionnelle, d'expositions, de salons, d'opérations de 
fidélisation de la clientèle, tous ces services étant à but commercial ou publicitaire, nommément 
organisation d'événements commerciaux dans le domaine du champagne, organisation 
d'expositions et de foires commerciales dans le domaine du champagne, organisation de salons 
professionnels du champagne, administration de programmes de fidélisation de consommateurs, 
administration de programmes de récompenses pour la fidélisation des clients.

Classe 41
(2) Organisation d'événements, de concours, de cérémonies de remises de prix, d'expositions, de 
concerts, de colloques, à but culturel, éducatif ou de divertissement, nommément organisation 
d'événements costumés (cosplay) pour le divertissement, organisation d'expositions de musées et 
d'événements du musée, organisation et tenue d'évènements de dégustation de champagne à des 
fins de divertissement, divertissement consistant en concerts musicaux, organisation d'expositions 
artistiques, organisation d'expositions d'art, organisation de colloques dans le domaine du 
champagne, organisation de concours de chant et de concours de beauté, organisation de 
cérémonies de remises de prix dans le domaine du champagne; services d'édition de livres, de 
revues et de magazines; publication électronique de livres et de périodiques en ligne.

Revendications
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Date de priorité de production: 26 juin 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4660970 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,089,225  Date de production 2021-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1579258

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstrasse 120
70372 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules automobiles, nommément automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018306869 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,089,239  Date de production 2021-01-25
 Numéro d'enregistrement international 1579155

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EVIE Co., Ltd.
First basement level, 170,
Hakdong-ro, Gangnam-gu
Seoul 06112
REPUBLIC OF KOREA

Agent
ROWAND LLP
390 Bay Street, Suite 1200, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques exfoliants; gels et huiles de bronzage (cosmétiques); cosmétiques fonctionnels 
contenant des produits de soins de la peau antivieillissement, des produits pour blanchir la peau et 
de l'écran solaire à appliquer sur la peau; produits cosmétiques antivieillissement; gel pour les 
sourcils; cosmétiques à sourcils; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; 
cosmétiques pour le cuir chevelu; rouges à lèvres; masques de beauté à usage cosmétique; 
lotions hydratantes (cosmétiques); lotions hydratantes pour la peau (cosmétiques); crèmes 
(baumes) correctrices; sérums non médicamenteux pour la peau; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; cosmétiques contenant des vitamines; écran solaire total (cosmétiques); écran 
solaire en lotion (cosmétiques); produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les 
soins et le traitement de la peau; lotions pour la peau; revitalisants pour la peau; lotions de soins 
de la peau; toniques pour la peau; cosmétiques pour spas; crème nourrissante (cosmétiques); 
produits cosmétiques amincissants; produits pour blanchir la peau; crèmes pour blanchir la peau; 
produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques de protection solaire; 
cosmétiques; huile de massage, non médicamenteuse; crèmes de massage à usage autre que 
médical; gels de massage à usage autre que médical; hydratants cosmétiques pour le visage; 
produits cosmétiques pour hydrater, raffermir, lisser et revitaliser la peau et réduire l'apparence de 
la cellulite; parfumerie, nommément parfum, eau de toilette et eau de Cologne; sérums pour le 
visage à usage cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime; produits de 
soins du corps non médicamenteux à base de plantes, nommément huiles et baumes pour le 
corps.
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 Numéro de la demande 2,090,664  Date de production 2020-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1580889

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loliware Inc.
36 Mason Circle
Beacon NY 12508
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESIGNED TO DISAPPEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

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

 Classe 21
(2) Couvercles, nommément couvercles de gobelet, couvercles pour contenants pour aliments et 
boissons; couvercles isothermes pour assiettes et plats; articles pour boissons, nommément 
pailles pour boissons, tasses, tasses et grandes tasses, gobelets compostables; vaisselle, 
nommément verres à café, verres à boire, assiettes et soucoupes; ustensiles de service, 
nommément fourchettes de service, pinces de service et cuillères de service.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88846786 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,090,713  Date de production 2020-10-27
 Numéro d'enregistrement international 1580250

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Illumio, Inc.
920 De Guigne Drive
Sunnyvale CA 94085
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILLUMIO EDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément applications et plateformes d'application servant à l'inspection approfondie 
des paquets pour la gestion de réseaux informatiques et la protection de réseaux, de serveurs et 
d'applications; logiciels pour détecter, contrer et éliminer les intrusions et les menaces touchant les 
réseaux informatiques et protéger les réseaux, les serveurs, les applications et les services; 
logiciels pour la détection, le filtrage et l'analyse relativement aux intrusions dans les réseaux et 
les serveurs informatiques et à l'utilisation malveillante de ces derniers; logiciels pour le cryptage 
de données; logiciels téléchargeables pour la sécurité des réseaux, des serveurs, des applications 
et des ordinateurs de bureau.

Services
Classe 42
Plateforme-service (PaaS), notamment plateformes d'application informatique pour détecter, 
contrer et éliminer les intrusions et les menaces touchant les réseaux informatiques et protéger les 
réseaux, les serveurs, les applications et les services informatiques; logiciel-service (SaaS), 
notamment logiciels non téléchargeables pour la détection, l'analyse, l'atténuation et la 
neutralisation de menaces dans le domaine de la cybersécurité; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la détection, l'analyse, l'atténuation et la neutralisation de menaces dans le 
domaine de la cybersécurité; offre de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément 
d'applications et de plateformes d'application servant à l'inspection approfondie des paquets pour 
la gestion de réseaux informatiques et la protection de réseaux, de serveurs et d'applications; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour détecter, contrer et éliminer les intrusions et les 
menaces touchant les réseaux informatiques et protéger les réseaux, les serveurs, les applications 
et les services; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la détection, le filtrage et 
l'analyse relativement aux intrusions dans les réseaux et les serveurs informatiques et à 
l'utilisation malveillante de ces derniers; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels, 
nommément applications et plateformes d'application servant à l'inspection approfondie des 
paquets pour la gestion de réseaux informatiques et la protection de réseaux, de serveurs et 
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d'applications; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour détecter, contrer et 
éliminer les intrusions et les menaces touchant les réseaux informatiques et protéger les réseaux, 
les serveurs, les applications et les services; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels 
pour la détection, le filtrage et l'analyse relativement aux intrusions dans les réseaux et les 
serveurs informatiques et à l'utilisation malveillante de ces derniers; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le cryptage de données; services de cryptage de données; développement 
de logiciels pour la sécurité des réseaux, des serveurs, des applications et des ordinateurs de 
bureau.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88907979 en liaison avec le même genre de produits; 18 mai 2020, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88920822 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,090,762  Date de production 2020-11-24
 Numéro d'enregistrement international 1579682

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Altro Limited
Works Road 
Letchworth Garden City, Hertfordshire SG6 
1NW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de nettoyage, de polissage, de dérouillage et à récurer, nommément pâte à polir pour 
automobiles, cire pour voitures, cire de carnauba à polir pour automobiles, produits de dérouillage, 
produits de nettoyage et de polissage de pneus d'automobile, produits nettoyants pour pneus de 
véhicule, jantes de roue et moyeux de roue, produits nettoyants pour pare-brise, produits 
nettoyants pour tapis et garnitures d'automobile, crèmes à polir pour sièges en vinyle, produits de 
polissage pour le cuir, poudres à récurer et liquides à récurer; produits abrasifs (à usage autre que 
dentaire), nommément abrasifs à usage général; shampooings pour voitures; savons pour 
automobiles; détergents (autres que pour les processus industriels ou de fabrication ou à usage 
autre que médical), nommément détergents pour lave-autos, détergents pour automobiles.
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 Numéro de la demande 2,091,940  Date de production 2021-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin Master Ltd.
225 King Street West, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

Agent
SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENCHANTED PET SHOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément animaux jouets, animaux jouets à collectionner et 
accessoires connexes, ensembles de jeu pour animaux jouets, jouets en peluche; animaux jouets 
interactifs et accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 2,094,014  Date de production 2021-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hello Products LLC
363 Bloomfield Avenue
Montclair, NJ 07042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNICORN SPLASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Bain de bouche non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 2,094,359  Date de production 2020-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1582255

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SILK BIOMATERIALS S.R.L.
Via Cavour, 2
I-22074 Lomazzo (CO)
ITALY

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILKBRIDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Membres prothétiques; tissus prothétiques pour les parois, les viscères et les vaisseaux; implants 
orthopédiques artificiels; implants osseux en matériaux artificiels; implants cochléaires; implants 
dentaires; dispositifs électroniques médicaux installés dans l'oeil pour restaurer la vision; implants 
de hanche; implants intravasculaires faits de matériaux artificiels; implants oculaires; implants 
orthopédiques; implants orthopédiques en silicone; implants prothétiques en silicone; implants 
chirurgicaux constitués de matériaux artificiels pour le remplacement de tissus humains; couvre-
oreilles de protection auditive; casques de protection auditive; équipement de physiothérapie, 
nommément bandes élastiques manuelles pour la physiothérapie, tubes élastiques manuels pour 
la physiothérapie, combinaisons exosquelettes robotisées pour la physiothérapie; ligaments 
prothétiques; prothèses articulaires; prothèses capillaires; implants articulaires orthopédiques; 
prothèses articulaires de hanche; prothèses auditives numériques; prothèses de hanche; 
prothèses dentaires; prothèses osseuses; prothèses auditives électriques; prothèses auditives 
électroniques; prothèses auditives programmables; prothèses dentaires, à savoir incrustations en 
profondeur; prothèses dentaires, à savoir incrustations en surface; instruments pour la dentisterie 
prothétique; cristallins artificiels pour l'implantation chirurgicale.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000063289 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,094,631  Date de production 2021-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1583044

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WTW WHOLESALE TIRES & WHEELS, INC.
1144 W. Grove Avenue
Orange CA 92865
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIOVANNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Roues pour automobiles et pneus pour automobiles.



  2,094,741 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1606

 Numéro de la demande 2,094,741  Date de production 2021-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1582953

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DELL'AQUILA ROBERTO
Via Belvedere n.45
I-80127 Napoli
ITALY

Agent
JENNIFER SANDER
200-140 Yonge St., Toronto, ONTARIO, 
M5C1X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toute la marque 
de commerce est bleue.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément cocktails, panachés, apéritifs, punchs, limonade; boissons à 
base de vodka; spiritueux, nommément vodka; liqueurs; vodka.



  2,099,861 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1607

 Numéro de la demande 2,099,861  Date de production 2021-03-01
 Numéro d'enregistrement international 1586988

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIS, LLC
222 N Pacific Coast Highway, 10th Floor
El Segundo CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BÉIS MOVES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Porte-bouteilles pour vélos.

 Classe 18
(2) Sacs de sport, sacs pour casiers, sacs polochons, fourre-tout.

 Classe 20
(3) Tablettes de casier à suspendre en tissu, étagères pour casiers.

 Classe 21
(4) Serviteurs de douche pour sacs, sacs tout usage avec mousquetons.

 Classe 27
(5) Tapis de yoga.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90552622 en liaison avec le même genre de produits



  2,100,163 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1608

 Numéro de la demande 2,100,163  Date de production 2021-04-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Courchesne Larose USA, Inc. 
Plaza at OceanSide  1 North Ocean Boulevard, 
Unit 407
Pompano Beach, FL 33062
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMPLEBLOOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais



  2,100,245 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 2,100,245  Date de production 2021-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TravisMathew, LLC
15202 Graham Street
Huntington Beach, CA 92649
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 24

(1) Tissu vendu comme élément constitutif d'articles vestimentaires finis, nommément de hauts et 
de bas.

 Classe 25
(2) Vestes, jeans, petits bonnets, casquettes plates, visières, à savoir couvre-chefs, chapeaux, 
feutres mous, sandales, sans-gêne, chaussures à lacets, chaussettes, sous-vêtements absorbant 
la transpiration, hauts en denim, pantalons en denim, pantalons d'intérieur, pantalons, chemises 
de golf, pantalons de golf, bermudas, shorts de planche, boxeurs, shorts d'entraînement, 
pantalons courts, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, chemises à 
manches courtes, shorts, shorts de glisse, chemises de sport à manches courtes, shorts 
d'entraînement, shorts de marche; couvre-chefs, nommément casquettes et casquettes de golf; 
articles chaussants, nommément chaussures de golf.



  2,100,944 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1610

 Numéro de la demande 2,100,944  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANOVA GAMES AND ENTERTAINMENT INC.
19TH Floor 885 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANOVA GAMES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Parcs d'attractions; services de parc d'attractions et de parc thématique; offre de jeux 
informatiques en ligne.



  2,101,278 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1611

 Numéro de la demande 2,101,278  Date de production 2021-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DC Comics, a partnership
2900 West Alameda Avenue
Burbank, CA 91505
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Produits en verre, en céramique et en terre cuite, nommément bols, assiettes, tasses à café, 
tasses; verrerie pour boissons, nommément cruches, grandes tasses, verres à boire; ensembles 
composés d'un sucrier et d'un pot à lait; gobelets pour bébés; jarres à biscuits; figurines en 
céramique, en verre et en porcelaine; brosses à dents; cafetières non électriques; boîtes à lunch; 
boîtes-repas; corbeilles à papier; seaux à glace; seaux tout usage en plastique; serviteurs de 
douche; moules à gâteau; ustensiles de service, nommément pelles à tarte, spatules à tourner, à 
savoir ustensiles de cuisine, spatules, grattoirs pour marmites et casseroles à usage domestique, 
pelles à gâteau; gourdes; sous-verres en plastique; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; emporte-pièces de cuisine; tire-bouchons; bouteilles à eau vendues vides; carafes à 
décanter; flasques; gants de jardinage; gants en caoutchouc pour travaux ménagers; articles de 
table, nommément assiettes et gobelets en papier; napperons, autres qu'en papier ou en textile, 
nommément napperons en bambou, napperons en liège, napperons en bois, napperons en 
caoutchouc, napperons en plastique et en vinyle; linges à vaisselle.

 Classe 24
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2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1612

(2) Linge de toilette, nommément serviettes de bain et débarbouillettes; linge de lit, nommément 
couvertures de lit, baldaquins, draps, couvre-lits, taies d'oreiller, édredons, housses de couette, 
housses de matelas, cache-sommiers à volant, couvre-oreillers, couvre-lits; décorations murales 
en tissu; rideaux; tentures; tissu de coton, de polyester et de nylon; linge de maison, nommément 
linge de lit, linge de table; serviettes de table en tissu, nappes en tissu, dessus de table en 
plastique; serviettes de cuisine en tissu, napperons en tissu, gants de toilette, chemins de table en 
tissu, sous-verres en tissu; mouchoirs, couettes, serviettes de golf.

 Classe 26
(3) Dentelles, broderies et rubans; mercerie, en l'occurrence boucles, rubans, perles de fantaisie, 
appliques en tissu, rosettes; boutons pour vêtements, crochets et oeillets, épingles et aiguilles à 
coudre en métal; dés à coudre; macarons de fantaisie décoratifs; macarons de fantaisie; insignes 
à épingler autres qu'en métal précieux et insignes de fantaisie décoratifs; pièces thermocollantes; 
broches pour vêtements; ornements pour cheveux; articles décoratifs pour les cheveux, 
nommément bandeaux pour cheveux, épingles à cheveux, barrettes à cheveux, boucles à 
cheveux, élastiques à cheveux, ornements pour cheveux; boîtes à couture; rubans décoratifs; 
cordons pour vêtements en cordes décoratives; lacets de chaussure; lacets de botte; boucles de 
ceinture pour vêtements; boucles de ceinture en métaux précieux; boucles de ceinture autres 
qu'en métaux précieux.



  2,103,232 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1613

 Numéro de la demande 2,103,232  Date de production 2021-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1587992

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Jiangshan DuojiaoIndustrial Co., Ltd.
No. 46-3 Zaozipeng Ziran Village,
Jiangshan Di Village,
Hushan Street,
Jiangshan City, Quzhou City
Zhejiang
CHINA

Agent
OOI CHEE PEGGY CHOOI
(CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 738 SPADINA AVENUE, 
SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Filets de sport; arcs pour le tir à l'arc; bandes de recouvrement pour raquettes; appareils 
d'entraînement musculaire; balles et ballons de jeu; raquettes de tennis de table; raquettes de 
tennis; volants; jeux d'échecs; jouets pour nourrissons; protège-genoux pour le sport.



  2,104,981 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1614

 Numéro de la demande 2,104,981  Date de production 2021-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1589562

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IDEAPOND LLC
3525 Del Mar Heights Road,
Suite #867
San Diego CA 92130
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTER INSIDE. BRIGHTER OUTSIDE.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes de poche; produits d'éclairage portatifs pour l'extérieur, nommément lampes frontales; 
éclairage portatif, nommément lampes de poche, lampes de travail, lanternes électriques et 
lanternes d'éclairage, projecteurs, bâtons lumineux à activation chimique, lampes solaires pour 
l'intérieur et l'extérieur, veilleuses électriques; projecteurs d'illumination à DEL et lampes de travail 
à DEL pour chantiers; appareils d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur; lampes 
polyvalentes portatives, nommément lampes de travail; appareils d'éclairage solaires, nommément 
appareils d'éclairage et luminaires à énergie solaire pour l'intérieur et l'extérieur; lampes solaires à 
l'épreuve des intempéries.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90571522 en liaison avec le même genre de produits



  2,105,104 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1615

 Numéro de la demande 2,105,104  Date de production 2021-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin Master Ltd.
225 King Street West, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

Agent
SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINETIC SAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables, en l'occurrence applications mobiles contenant des jeux; livres 
électroniques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche et tablettes; publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence manuels, magazines et dépliants dans le domaine du sable.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément papeterie, crayons à dessiner, gommes à effacer, stylos, 
crayons, craies, stylos-feutres, marqueurs à pointe feutre, surligneurs, colle pour le bureau, 
paillettes pour la papeterie, étuis et boîtes pour articles de papeterie, autocollants; imprimés, 
nommément livres et manuels dans le domaine du sable; publications imprimées, nommément 
magazines et dépliants dans le domaine du sable.

Services
Classe 41
Offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne, en l'occurrence de livres, de 
manuels, de magazines et de dépliants dans le domaine du sable; offre de vidéos en ligne non 
téléchargeables dans le domaine du sable; services de divertissement, nommément offre 
d'expositions et d'installations interactives dans le domaine des arts et du divertissement pour 
enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018465919 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,108,158 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1616

 Numéro de la demande 2,108,158  Date de production 2020-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1591858

 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

FLORA SALVAGGIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot SALVAGGIA est SAUVAGE.

Produits
 Classe 03

Parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; savons non médicamenteux, 
nommément savons de beauté, savons pour les mains, savons parfumés, savons cosmétiques, 
savons à usage personnel, savons déodorants, savons pour la peau, savons à raser, savons de 
toilette, savon de bain; gels et sels pour le bain ou la douche à usage cosmétique; cosmétiques 
pour le soin de la peau, du corps, du visage et des ongles; crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique; produits de maquillage; déodorants 
corporels.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4655495 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,108,593 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1617

 Numéro de la demande 2,108,593  Date de production 2021-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLYTH COWBELL BREWING INC.
40035 Blyth Rd P.O. Box 329
Blyth
ONTARIO
N0M1H0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) verres à bière; chopes à bière; ustensiles de cuisine; dessous de verres; verres à boire; 
manchons isolants pour tasses; contenants isothermes pour aliments ou boissons

 Classe 25
(2) vêtements décontractés

 Classe 32
(3) apéritifs non alcoolisés; vins sans alcool; bières sans alcool; moût de bière; bière, ale, lager, 
stout, porter, bière panachée; boissons à base de bière; cocktails à base de bière; bières 
aromatisées; bières sans alcool; boissons sans alcool aromatisées à la bière; cidre sans alcool; 
bases pour cocktails sans alcool; cocktails non alcoolisés; liqueurs non alcooliques; pilsner; bières 
à faible teneur en alcool; eau de seltz; soda non alcoolisé; eau soda

 Classe 33
(4) amers pour liqueurs; breuvages chocolatés alcoolisés; breuvages au café alcoolisés; panachés 
alcoolisés; cordiaux alcoolisés; boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées de fruits; 
cocktails de fruits alcoolisés; limonade alcoolisée; panachés alcoolisés à base de malt; punchs 
alcoolisés; breuvages alcoolisés à base de thé; apéritifs; brandy; coquetel de brandy; cidre; 
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cognac; liqueurs à la crème; gin; cocktails de gin; cidre; liqueurs; mezcal; cocktails alcoolisés 
préparés; cocktails préparés à base de vin; cocktails avec vin rouge; rhum; cocktails au rhum; 
tequila; cocktails à base de téquila; vodka; cocktails à base de vodka; whisky; cocktails de whisky; 
cocktails au vin blanc; vin

Services
Classe 35
(1) vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'aliments; vente au détail de vêtements; vente au 
détail d'aliments; services de vente au détail de boissons alcoolisées

Classe 43
(2) services de bar et de bar-salon; services de bars et restaurants; services de cafés et snack-
bars; exploitation de cantine; services de restaurants avec vente à emporter; traiteur pour le 
service d'alimentations et boissons; services de bar



  2,109,920 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1619

 Numéro de la demande 2,109,920  Date de production 2021-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1593558

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ask Products, Inc.
1674 Frontenac Rd
Naperville IL 60563
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASK POWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 07

(1) Outils de sertissage hydrauliques à main fonctionnant sur batterie ainsi que leurs parties et 
garnitures; Outils de sertissage à fonctionnement mécanique ainsi que leurs parties et garnitures.

 Classe 09
(2) Connecteurs électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90238339 en liaison avec le même genre de produits



  2,111,553 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,111,553  Date de production 2021-04-05
 Numéro d'enregistrement international 1594847

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mondec USA Corporation
4719 Green Leaf Circle #4
Modesto CA 95356
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des deux mots stylisés "ARC AUDIO" avec le dessin d'une ligne courbe 
en forme de C partant de la partie inférieure gauche pour aller jusqu'à la partie supérieure droite 
du texte

Produits
 Classe 09

Équipements audio pour véhicules, à savoir stéréos, haut-parleurs, amplificateurs, égalisateurs, 
répartiteurs et boîtiers de haut-parleurs.



  2,111,555 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,111,555  Date de production 2021-04-05
 Numéro d'enregistrement international 1594250

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emplifi Inc.
4400 Easton Commons, Suite 250
Columbus OH 43219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMPLIFI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour fournir des logiciels 
informatiques non téléchargeables par abonnement à utiliser dans la gestion de la relation client 
(CRM), l'engagement des clients (CX), les enquêtes auprès des clients, l'engagement dans les 
médias sociaux, et la collecte et l'analyse des données des clients, tous ces éléments étant dans 
les domaines de la gestion de la relation client et de l'engagement des clients; maintenance 
d¿applications logicielles informatiques fournies à des tiers en rapport avec les logiciels précités.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90237432 en liaison avec le même genre de services



  2,111,603 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02
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 Numéro de la demande 2,111,603  Date de production 2021-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1595078

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FK Irons Inc.
1771 NW 79th Avenue
Doral FL 33126
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERBOLT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batteries à utiliser avec des machines de tatouage, de maquillage permanent et des 
machines à micro-aiguilles; blocs-batteries pour machines de tatouage, de maquillage permanent 
et pour machines à micro-aiguilles; blocs d'alimentation pour machines de tatouage, de maquillage 
permanent et pour machines à micro-aiguilles.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90248322 en liaison avec le même genre de produits



  2,111,698 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,111,698  Date de production 2021-05-07
 Numéro d'enregistrement international 1567981

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coinme Inc.
701 5th Avenue, Suite 3150
Seattle WA 98104
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

COINME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables à utiliser comme portefeuilles de cryptomonnaies; 
portefeuilles de matériel de cryptomonnaie; Applications mobiles téléchargeables pour transferts 
électroniques d'argent, opérations de change et espèces, services de change de devises, services 
de change de cryptomonnaies, opérations de change, services d'informations en matière de 
change de devises, opérations de change monétaire, gestion de cryptomonnaies, à savoir 
facilitation de transferts d'équivalents d'argent électronique, transmission de devises numériques 
par le biais de réseaux de communication électroniques, et transmission électronique de devises 
numériques par le biais de dispositifs électroniques.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, à savoir transferts électroniques d'argent, opérations de change et 
espèces, services de change de devises, opérations de change, services d'informations en 
matière de change de devises, opérations de change monétaire; gestion de cryptomonnaies, à 
savoir facilitation de transferts d'équivalents d'argent électronique, transmission de monnaies 
numériques par le biais de réseaux de communication électroniques et transmission électronique 
de monnaies numériques par le biais de terminaux informatiques et dispositifs électroniques; 
services d'opérations de change de devises numériques pour unités transférables d'équivalents de 
trésorerie électronique présentant une valeur en espèces.

(2) Services de portefeuilles électroniques, à savoir placement, gestion et négociation sécurisés 
d'actifs de cryptomonnaies; Services de paiement électronique, à savoir permettant la 
transmission et le traitement électroniques de paiements et transferts électroniques de fonds par le 
biais de portefeuilles sans fil, portefeuilles mobiles, portefeuilles électroniques et paiements 
électroniques, mobiles et en ligne; Services de transactions financières, à savoir mise à disposition 
de transactions commerciales et d'options de paiement sécurisées; Services bancaires, à savoir 
mise à disposition de comptes bancaires à gain d'intérêt pour cryptomonnaies; services de 
traitement de transactions par cartes de débit.
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Classe 42
(3) Mise à disposition d'un logiciel informatique en ligne non téléchargeable à utiliser comme un 
portefeuille de cryptomonnaie; Stockage électronique de cryptomonnaies pour des tiers

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90312753 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 2,112,065  Date de production 2021-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hello Products LLC
363 Bloomfield Avenue
Montclair, NJ 07042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Dentifrice; bains de bouche non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 2,112,467  Date de production 2021-06-07
 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

PROSECCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Douches; douches à main.
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 Numéro de la demande 2,113,143  Date de production 2021-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1596045

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A Place for Rover, Inc.
720 Olive Way, Suite 1900
Seattle WA 98101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVING PET CARE IN YOUR NEIGHBORHOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'applications informatiques téléchargeables permettant à des utilisateurs de trouver et 
de gérer des services de soins pour animaux de compagnie, à savoir permettant à des utilisateurs 
de consulter des profils en ligne de prestataires de services de soins pour animaux de compagnie 
et d'y accéder, de planifier et modifier des pré-réservations de services de soins pour animaux de 
compagnie, de réaliser et de recevoir des paiements pour l'achat et la vente de services de soins 
pour animaux de compagnie, ainsi que d'envoyer et de recevoir des messages, photographies et 
autres contenus d'autres utilisateurs.

Services
Classe 35
(1) Fourniture d'informations commerciales proposant des listes de prestataires de services de 
soins pour animaux de compagnie par le biais de bases de données informatiques consultables en 
ligne; mise à disposition d'informations commerciales contenant des notes et évaluations mises en 
ligne par des utilisateurs dans le domaine des soins pour animaux de compagnie par le biais de 
sites Web; diffusion de publicités pour des tiers par le biais de réseaux mondiaux de 
communication; services de magasins de détail proposant des vêtements, sacs, articles de 
bijouterie et accessoires; services de magasins de détail proposant des accessoires, vêtements, 
friandises, jouets et produits pour animaux de compagnie; services de magasins de détail 
proposant des accessoires et produits pour animaux de compagnie, à savoir harnais, colliers, 
laisses, dispositifs de transport, jouets, couchettes pour chiens, sacs à ordures pour animaux de 
compagnie, supports pour sacs à ordures pour animaux de compagnie, caisses et fournitures de 
toilettage; services de magasins de détail proposant de la nourriture, des friandises, des vitamines 
et des compléments pour animaux de compagnie; services de magasins de détail proposant des 
tabliers, serviettes, oreillers, bougies, désinfectants pour les mains, chaînes porte-clés, puzzles, 
cartes, autocollants, tapis de souris, glacières portables, dessous de carafes, mugs, verres à vin et 
accessoires pour produits à boire.

Classe 38
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(2) Mise à disposition de services de messagerie électronique concernant les animaux de 
compagnie, les soins pour animaux de compagnie et les services de soins pour animaux de 
compagnie; livraison de cartes de v¿ux électroniques personnalisées à des tiers par le biais d'un 
réseau informatique mondial.

Classe 41
(3) Mise à disposition de publications non téléchargeables en ligne sous forme de blogs et 
d'articles dans les domaines des animaux de compagnie, des soins pour animaux de compagnie 
et des services de soins pour animaux de compagnie.

Classe 42
(4) Mise à disposition de logiciels informatiques non téléchargeables permettant le téléchargement 
vers l'amont, la mise en ligne, l'affichage, le taggage et le partage de textes, de photos, de 
séquences vidéo, de séquences audio et d'images sur Internet ou d'autres réseaux de 
communication; mise à disposition de logiciels informatiques non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de trouver et de gérer des services de soins pour animaux de compagnie, à savoir 
permettant à des utilisateurs de consulter des profils en ligne de prestataires de services de soins 
pour animaux de compagnie et d'y accéder, de planifier et de modifier des pré-réservations de 
services de soins pour animaux de compagnie, de réaliser et de recevoir des paiements pour 
l'achat et la vente de services de soins pour animaux de compagnie, ainsi que d'envoyer et de 
recevoir des messages, photographies et autres contenus d'autres utilisateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90589696 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,113,185  Date de production 2021-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1595480

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FRANCE CHIRURGIE INSTRUMENTATION 
SAS
20-22 rue Louis Armand
F-75015 Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCULID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Prothèses palpébrales.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4705328 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,113,226  Date de production 2021-04-12
 Numéro d'enregistrement international 1596077

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Transmit Security Ltd.
94 Yigal Alon Street,
2nd Alon Building, 8th Floor, Suite # 21
6789139 Tel-Aviv
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BindID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de sécurité informatique, à savoir prestation d'un service de sécurité informatique pour la 
vérification d'identités d'utilisateurs ou de machines, d'autorisations d'utilisateurs ou de machines, 
ainsi que pour la gestion de données d'utilisateurs ou de machines, à savoir services de logiciels 
en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l'authentification de l'identification 
d'utilisateurs; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non 
téléchargeables, à savoir logiciels de gestion d'identités et de sécurité d'identités à utiliser par des 
tiers pour la garantie de la sécurité de réseaux informatiques, bases de données, logiciels 
informatiques, applications logicielles et outils de développement de logiciels; services SaaS 
(logiciels en tant que service) proposant des logiciels pour la sécurisation de communications 
entre ordinateurs; services informatiques, à savoir prestation de services d'authentification 
d'utilisateurs à l'aide d'une technologie logicielle dans des communications en ligne, transactions 
de commerce électronique et applications logicielles en ligne pour le contrôle d'accès à des 
réseaux, la gestion de la sécurité et l'audit d'applications de sécurité; services informatisés de 
vérification d'identification, à savoir fourniture d'authentification d'informations d'identification 
personnelle à l'aide d'une technologie logicielle pour la validation d'informations d'identification 
personnelle et de justificatifs d'identité d'utilisateurs pour l'accès sécurisé à des produits et 
programmes logiciels; services informatisés de vérification d'identification, à savoir fourniture 
d'authentification à l'aide d'une technologie logicielle pour communications et transactions par le 
biais d'un réseau informatique mondial, à savoir validation d'informations d'identification 
personnelle et de justificatifs d'identité d'utilisateurs pour l'accès sécurisé à des produits et 
programmes logiciels; services de sécurité informatique, à savoir prestation d'un service de 
sécurité informatique visant à vérifier des identités d'utilisateurs ou de machines, des autorisations 
d'utilisateurs ou de machines, ainsi que pour la gestion de données d'identité d'utilisateurs ou de 
machines; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables, 
à savoir logiciels de gestion d'identité à utiliser par des tiers pour l'authentification et l'autorisation 
de programmes logiciels et d'utilisateurs individuels à l'aide de l'authentification de machines; 
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services d'authentification et de vérification d'identification de réseaux informatiques, à savoir 
vérification et authentification de sessions, jetons, certificats numériques, cookies de site Web ou 
de navigateur et d'informations sous forme de justificatifs d'identité et d'identification personnelle.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2020, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 332455 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,113,243  Date de production 2021-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1595281

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NZXT, Inc.
15736 E. Valley Blvd.
City of Industry CA 91744
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGNAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Contrôleurs de clavier d'ordinateur; cartes de capture vidéo, aucun des produits précités n'étant en 
lien avec des applications et logiciels informatiques de messagerie ou de communication avec des 
tiers, de réseautage social ou permettant le transfert électronique d'argent.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90255391 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,114,628  Date de production 2021-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1597176

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shell Brands International AG
Baarermatte
CH-6340 Baar
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHELL RIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Vélos et vélos électriques; scooters et scooters électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2021, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 03798/2021 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,114,632  Date de production 2021-03-26
 Numéro d'enregistrement international 1597328

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Plumettaz Holding S.A.
Route de la Gribannaz 7
CH-1880 Bex
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JetPlanner
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Conception, développement et programmation de logiciels relatifs à la pose de câbles et de tubes 
et la simulation de la pose de câbles et de tubes; maintenance de logiciels relatifs à la pose de 
câbles et de tubes et la simulation de la pose de câbles et de tubes; logiciel-service (SaaS) relatifs 
à la pose de câbles et de tubes et la simulation de la pose de câbles et de tubes; mise à 
disposition temporaire d'outils logiciels et applications en ligne relatifs à la pose de câbles et de 
tubes et la simulation de la pose de câbles et de tubes.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
761459 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,114,729  Date de production 2021-04-12
 Numéro d'enregistrement international 1597026

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fold, Inc.
55 E. 3rd Ave.
San Mateo CA 94401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWIPE SPIN WIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Promotion des ventes de produits et services de tiers par octroi de primes en bitcoins et autres 
crypto-monnaies de fidélisation pour l'utilisation de cartes de crédit ou de débit; fourniture de 
programmes de récompenses de fidélisation pour les clients de cartes de crédit et de cartes de 
débit au moyen d'une lotterie promotionnelle attribuant des bitcoins et d'autres crypto-monnaies ou 
des récompenses monétaires aux utilisateurs gagnants de la carte.

Classe 36
(2) Fourniture de paiements de remises différées en bitcoins et autres crypto-monnaies ou en 
espèces pour l'utilisation de cartes de crédit et de cartes de débit dans le cadre d'un programme 
de fidélisation de clientèle.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90295887 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,114,778  Date de production 2021-04-19
 Numéro d'enregistrement international 1596803

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deva Concepts LLC
4th Floor, 75 Spring Street
New York NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CURLBOND PRO BOOST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations de soins capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90321883 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,114,793  Date de production 2021-04-20
 Numéro d'enregistrement international 1596889

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paris Presents Incorporated
1950 Innovation Parkway, Suite 100
Libertyville IL 60048
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MACBETH LAW
3080 Yonge St., Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots REAL TECHNIQUES au-dessus du mot « sponge » et d'un 
signe plus (+) qui se trouve au-dessus et à la droite de la lettre « e » de « sponge », tous ces 
caractères étant dans une police stylisée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction espagnole des mots de la marque est « Esponja Real Techniques 
», et la traduction française des mots contenus dans la marque est « Éponge Real Techniques ».

Produits
 Classe 21

Éponges pour l'application de maquillage sur le visage; éponges nettoyantes pour le visage; 
éponges de toilette; éponges pour l'application de produits de soins de la peau non 
médicamenteux.
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 Numéro de la demande 2,114,794  Date de production 2021-04-20
 Numéro d'enregistrement international 1596859

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SPA Performance, Inc.
2701 Park Drive
Cleveland OH 44120
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BINGEWORTHY TRAINING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 41
Mise à disposition d'un site Web proposant des vidéos non téléchargeables dans le domaine de la 
formation à la vente.

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90268465 en liaison avec le même genre de services



  2,114,795 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1639

 Numéro de la demande 2,114,795  Date de production 2021-04-20
 Numéro d'enregistrement international 1596752

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The B.E.L.L. Foundation, Inc.
North Building,
One University Avenue, Suite 201A
Westwood MA 02090
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWER YOUR PURPOSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Publications imprimées, à savoir livrets d'instruction, manuels et manuels de formation concernant 
des techniques d'instruction, la mise en ¿uvre de programmes d'enseignement, le mentorat et 
l'évaluation qualitative de programmes; publications imprimées, à savoir plans de cours; 
publications imprimées, à savoir guides de descriptifs d'études pour programmes de lecture et de 
tutorat en mathématiques.

Services
Classe 41
(1) Mise à disposition de programme d'enseignement estivaux et extrascolaires pour enfants de 
pré-maternelle jusqu'à la 8e année d'études; conduite, prestation de conseils et services de 
conseillers concernant des programmes d'enseignement universitaires d'été et parascolaiers; 
mentorat académique et enrichissement de l'apprentissage social et émotionnel d'enfants en âge 
scolaire, à savoir fourniture de classes dans le domaine de l'intelligence émotionnelle; services 
d'éducation, à savoir programme d'alphabétisation et de mathématiques enseignant aux enfants la 
lecture et l'apprentissage des mathématiques; services de développement professionnel, à savoir 
fourniture de services d'accompagnement professionnel personnalisé dans le domaine de 
l'enseignement.

Classe 42
(2) Fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne en tant qu'aide aux 
éducateurs pour la mise en ¿uvre et l'optimisation de l'apprentissage d'échelle basé sur des 
preuves et de l'impact scolaire, à savoir fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables 
en ligne pour la planification, la dotation en personnel, la mise en ¿uvre et la conduite de 
programmes de tutorat académique d'été et parascolaires; fourniture de logiciels informatiques 
non téléchargeables en ligne pour le mentorat universitaire et l'enrichissement de l'apprentissage 
social et émotionnel d'enfants d'âge scolaire.
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Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90298454 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,114,810  Date de production 2021-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1597041

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GTN CAPITAL GROUP LLC
2542 Highlander Way
Carrollton TX 75006
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NERDASSURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Installation et réparation d'ordinateurs, à savoir installation de nouveaux ordinateurs; 
installation de matériel de réseautage informatique; réparation de matériel informatique et de 
matériel de réseau informatique; services de mise à niveau de matériel informatique.

Classe 42
(2) Surveillance de systèmes informatiques par accès distant afin d'en assurer le bon 
fonctionnement; services de surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou de violations de 
données; services d'installation, maintenance, réparation, et mise à jour de logiciels informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90654411 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,114,812  Date de production 2021-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1596989

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHIMANO INC.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, 
Sakai City
Osaka 590-8577
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Matériel de pêche; flotteurs pour la pêche; plombs pour la pêche; épuisettes pour la pêche; fils de 
pêche; moulinets de pêche; cannes à pêche; porte-moulinets pour la pêche; étuis pour moulinets 
de pêche; étuis pour cannes à pêche; hameçons; leurres pour la pêche.
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 Numéro de la demande 2,114,813  Date de production 2021-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1596862

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baek Clinical Inc.
688 S. Berendo St. #402
Los Angeles CA 90005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITAMIN C IS LIKE A MAD SCIENTIST - 
BRILLIANT BUT UNSTABLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations non médicamenteuses pour la peau; préparations pour les soins de la peau, à savoir 
sérums, émulsions, produits exfoliants, solutions exfoliantes, produits lavants pour le visage et 
produits nettoyants.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90373299 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,114,816  Date de production 2021-04-25
 Numéro d'enregistrement international 1597388

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Phillips Environmental Products, Inc.
2655 Vista Pacific Dr.
Oceanside CA 92056
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SANI-BAG+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Systèmes d'évacuation de matières de vidange à usage personnel se composant principalement 
de sacs sanitaires jetables en matières plastiques et de poudres gélifiantes.
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 Numéro de la demande 2,114,818  Date de production 2021-04-27
 Numéro d'enregistrement international 1597108

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Genkore Co. Ltd.
303, 125 Gwahak-ro, 
Yuseong-gu
Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENKORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Analyse structurelle et fonctionnelle de génomes; services de développement de produits 
biologiques; recherches dans le domaine des analyses génétiques; recherche scientifique dans le 
domaine de la génétique et du génie génétique.
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 Numéro de la demande 2,114,842  Date de production 2021-05-10
 Numéro d'enregistrement international 1596893

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alchemy Systems, L.P.
Building F
5301 Riata Park Court
Austin TX 78727
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un carré jaune aux coins ronds, à l'intérieur duquel se trouve un nuage 
partiel au contour noir dont le bord inférieur est droit avec un potentiomètre ressemblant à un 
égaliseur à l'extrémité droite de la ligne droite; au centre du nuage se trouve une ligne droite à 
l'extrémité gauche de laquelle se trouve un potentiomètre ressemblant à un égaliseur; sous le 
nuage se trouve une ligne droite à l'extrémité gauche de laquelle se trouve un potentiomètre 
ressemblant à un égaliseur; à droite du carré jaune se trouve le mot « alchemy » en lettres 
minuscules noires stylisées, en dessous duquel se trouve le mot « manager » en lettres 
minuscules jaunes stylisées. Le blanc représente l'arrière-plan et/ou les zones transparentes et ne 
fait pas partie de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le noir et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
carré jaune aux coins ronds, à l'intérieur duquel se trouve un nuage partiel au contour noir dont le 
bord inférieur est droit avec un potentiomètre ressemblant à un égaliseur à l'extrémité droite de la 
ligne droite; au centre du nuage se trouve une ligne droite à l'extrémité gauche de laquelle se 
trouve un potentiomètre ressemblant à un égaliseur; et sous le nuage se trouve une ligne droite à 
l'extrémité gauche de laquelle se trouve un potentiomètre ressemblant à un égaliseur; à droite du 
carré jaune se trouve le mot « alchemy » en lettres minuscules noires stylisées, en dessous 
duquel se trouve le mot « manager » en lettres minuscules jaunes stylisées. Le blanc représente 
l'arrière-plan et/ou les zones transparentes et ne fait pas partie de la marque.

Services
Classe 42
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Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels dans le domaine de la gestion de 
l'apprentissage pour la conception et l'offre de programmes et de matériel de formation interactive, 
la planification et la gestion des activités de l'apprenant et l'évaluation individuelle et cumulative du 
rendement et du statut de l'apprenant entre les organisations.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90337203 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,114,855  Date de production 2021-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1596654

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neleman Group Holding B.V.
Schurinklaan 12
EEFDE
NL-7211 DG
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINK GLASSES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 2,114,860  Date de production 2021-05-17
 Numéro d'enregistrement international 1597224

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABUS August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25
58300 Wetter/Volmarstein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUTEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes; lunettes de protection pour le sport.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018396103 en liaison avec le même genre de produits



  2,114,872 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1650

 Numéro de la demande 2,114,872  Date de production 2021-05-18
 Numéro d'enregistrement international 1596897

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JINYU FOOD (FUJIAN) Co.,Ltd.
No. 18, Longxiang Road,
Binhai Community, Jinjing Town,
Jinjiang City, Quanzhou City
362251 Fujian Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois « Jin » est GOLD, et la traduction 
anglaise du caractère chinois « Yu » est LANGUAGE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque est JIN YU.

Produits
 Classe 30

Thé; bonbons; pâtisseries; nouilles; gâteaux; pain; craquelins au riz; biscuits.
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 Numéro de la demande 2,114,886  Date de production 2021-05-24
 Numéro d'enregistrement international 1498749

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHEP Technology Pty Limited
Level 10, Angel Place,
123 Pitt Street
Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Q+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Pallettes en bois ou en matière plastique.

Services
Classe 39
Location de palettes; services de groupage de palettes, à savoir location de palettes selon un 
principe de regroupement impliquant une mise en circulation de palettes et de contenants par 
différents utilisateurs et entre ceux-ci.
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 Numéro de la demande 2,114,887  Date de production 2021-05-24
 Numéro d'enregistrement international 1495503

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHEP Technology Pty Limited
Level 10, Angel Place,
123 Pitt Street
Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est bleue.

Produits
 Classe 20

Palettes en bois ou en plastique.

Services
Classe 39
Location de palettes; services de mise en commun de palettes, nommément location de palettes 
selon un principe de mise en commun consistant en la circulation des palettes et des contenants 
entre les différents utilisateurs.
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 Numéro de la demande 2,115,062  Date de production 2021-06-17
 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

KOHLER LIVING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Organisation et tenue de conférences et d'ateliers sur le design d'intérieur, l'architecture, la 
construction ainsi que les articles pour la cuisine et les produits de bain.
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 Numéro de la demande 2,116,181  Date de production 2021-01-11
 Numéro d'enregistrement international 1597810

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pivot Bio, Inc.
2929 7th St, Suite 120
Berkeley CA 94710
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre majuscule N blanche dans un rectangle. Les coins supérieur 
droit et inférieur gauche du rectangle sont arrondis. Une ligne ondulée traverse le rectangle du 
coin supérieur gauche au coin inférieur droit. La partie supérieure droite du rectangle est vert 
foncé et la partie inférieure gauche est vert clair.

Revendication de couleur
Le vert clair, le vert foncé et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée de la lettre majuscule N blanche dans un rectangle. Les coins supérieur 
droit et inférieur gauche du rectangle sont arrondis. Une ligne ondulée traverse le rectangle du 
coin supérieur gauche au coin inférieur droit. La partie supérieure droite du rectangle est vert 
foncé et la partie inférieure gauche est vert clair.

Produits
 Classe 31

Microbes associés aux plantes, produits par voie biotechnologique et servant à accroître 
l'absorption des éléments nutritifs par les plantes, vendus comme éléments constitutifs de 
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semences pour la plantation commerciale, nommément de semences, de semences potagères et 
d'autres semences de plantes importantes sur le plan commercial (termes trop vagues selon le 
Bureau international, suivant les modalités de la règle 13.2)b) du Règlement).

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90049681 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,116,190  Date de production 2021-01-25
 Numéro d'enregistrement international 1598157

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rhinowares USA, Inc.
420 Sierra College Dr #360
Grass Valley CA 95945
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 représentant une vue du profil de la tête d'un rhinocéros à 
l'intérieur d'un cercle à fond plein

Produits
 Classe 09

(1) Thermomètres pour boissons, autres qu'à usage médical.

 Classe 11
(2) Éviers pour le rinçage de récipients.

 Classe 21
(3) Moulins à café à fonctionnement manuel; moulins à café manuels; poubelles pour déchets de 
café; cruches et pichets à lait, vendus vides; bols avec ventouse; ustensiles pour le mélange de 
noix de coco; ustensiles et appareils pour la production de produits à boire, à savoir tapis de 
tassage et tasseurs à café.
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 Numéro de la demande 2,116,197  Date de production 2021-02-01
 Numéro d'enregistrement international 1598666

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Entrepreneurs' Organization
SUITE 700,
500 MONTGOMERY STREET
ALEXANDRIA VA 22314
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres EO, le E étant bleu et le O étant composé de cinq cercles 
concentriques incomplets, qui sont, de l'extérieur vers l'intérieur, bleu, rouge, orange, jaune et vert. 
L'arrière-plan blanc n'est pas une caractéristique de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le rouge, 
l'orange, le jaune et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des lettres EO, le E étant bleu et le O étant composé de cinq cercles concentriques 
incomplets, qui sont, de l'extérieur vers l'intérieur, bleu, rouge, orange, jaune et vert. L'arrière-plan 
blanc n'est pas une caractéristique de la marque.

Services
Classe 35
Services d'association, nommément promotion des intérêts commerciaux d'entrepreneurs.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90123680 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,116,198  Date de production 2021-02-01
 Numéro d'enregistrement international 1597935

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Entrepreneurs' Organization
SUITE 700,
500 MONTGOMERY STREET
ALEXANDRIA VA 22314
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres EO, la lettre E étant blanche et la lettre O étant composée de 
cinq cercles concentriques incomplets, qui sont, de l'extérieur vers l'intérieur, blanc, rouge, orange, 
jaune et vert. L'arrière-plan gris n'est pas une caractéristique de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le rouge, 
l'orange, le jaune et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des lettres EO, la lettre E étant blanche et la lettre O étant composée de cinq cercles 
concentriques incomplets, qui sont, de l'extérieur vers l'intérieur, blanc, rouge, orange, jaune et 
vert. L'arrière-plan gris n'est pas une caractéristique de la marque.

Services
Classe 35
Services d'association, nommément promotion des intérêts commerciaux d'entrepreneurs.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90123742 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,116,199  Date de production 2021-02-03
 Numéro d'enregistrement international 1598773

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

21imports LLC
Suite 112,
211 Blvd. of the Americas
Lakewood NJ 08701
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

THE REASON I SEASON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Faitouts; poêles à frire autres qu'électriques; grils non électriques; woks autres qu'électriques; 
batteries de cuisine, à savoir plaques à pizzas, moules à pâtisserie, poêles à griller, casseroles, 
toutes en fonte; brosses pour le nettoyage de marmites; dispositifs de rangement pour poêles et 
marmites, à savoir supports pour poêles et marmites de cuisine; racloirs pour le nettoyage de 
marmites; batteries de cuisine, à savoir plaques à pizzas, moules à pâtisserie, poêles à griller, 
casseroles, toutes en émail.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90359556 en liaison avec le même genre de produits



  2,116,232 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1660

 Numéro de la demande 2,116,232  Date de production 2021-02-22
 Numéro d'enregistrement international 1598237

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIS, LLC
222 N Pacific Coast Highway, 10th Floor
El Segundo CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BÉIS BABY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Anneaux de dentition.

 Classe 11
(2) Refroidisseurs thermoélectriques pour aliments et boissons.

 Classe 12
(3) Poussettes.

 Classe 18
(4) Sacs à couches.

 Classe 21
(5) Sacs fourre-tout, nommément sacs pour fournitures pour bébés et fournitures personnelles à 
usage domestique, contenants à grignotines, sacs isothermes non électriques, nommément sacs 
à lunch et sacs isothermes, glacières à boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90538270 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,116,260  Date de production 2021-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1598233

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRE PRECILENS
25 rue Auguste Perret
F-94000 CRETEIL
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lentilles de contact.
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 Numéro de la demande 2,116,277  Date de production 2021-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1598149

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Koordiniruyushchy raspredelitel'ny tsentr 
"EFKO-Kaskad" LLC
ylitsa Frunze 4, Belgorodskaya obl., 
Alekseevskiy raion 
RU-309850 g. Alekseevka
RUSSIAN FEDERATION

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hibeef
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Succédanés de viande; produits de viande végétarienne; succédanés de viande à base de 
plantes; succédanés de viande à base de soja; saucisses sans viande à base de plantes; 
escalopes sans viande à base de plantes; viande hachée sans viande à base de plantes; nuggets 
sans viande à base de plantes; steaks pour hamburgers sans viande à base de plantes; graisses 
alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2021, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2021700821 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,116,279  Date de production 2021-03-14
 Numéro d'enregistrement international 1598548

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pai Skincare Limited
18 Colville Road
LONDON W3 8BL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE IMPOSSIBLE GLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
LA LUEUR IMPOSSIBLE.

Produits
 Classe 03

Préparations cosmétiques pour les soins de la peau; sérums de beauté; huiles pour le visage; 
huiles à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003541767 en liaison avec le même genre de produits



  2,116,287 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1664

 Numéro de la demande 2,116,287  Date de production 2021-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1598684

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marie Brizard Wine & Spirits Bulgaria EOOD
j.k. Mladost 4,
Sofia Business Park 1,
Building 4, Floor 2.
BG-1766 Sofia
BULGARIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TCHERGA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.



  2,116,311 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1665

 Numéro de la demande 2,116,311  Date de production 2021-03-25
 Numéro d'enregistrement international 1597923

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FUTUREMAP PTE. LTD.
101 Upper Cross Street,
#05-16 People's Park Centre
Singapore 058357
SINGAPORE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ClimateOases.ai
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, algorithmes et programmes informatiques utilisés pour la prédiction de l'adéquation de 
terrains, propriétés et biens immobiliers à une activité à usage résidentiel, industriel et commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2021, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40202105658V en liaison avec le même genre de produits



  2,116,391 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1666

 Numéro de la demande 2,116,391  Date de production 2021-04-13
 Numéro d'enregistrement international 1598054

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU 
HAUT SARPE
CHÂTEAU HAUT SARPE 
F-33330 SAINT-CHRISTOPHE-DES-BARDES
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHATEAU HAUT SARPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
CHATEAU

Produits
 Classe 33

Vins d'appellation d'origine protégée.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4754688 
en liaison avec le même genre de produits



  2,116,415 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1667

 Numéro de la demande 2,116,415  Date de production 2021-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1597703

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Applied Materials, Inc.
3050 Bowers Avenue
Santa Clara CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AppliedPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Equipements de traitement de tranches de semi-conducteurs.

 Classe 09
(2) Systèmes commandés par logiciels utilisés dans l'industrie de la fabrication de semi-
conducteurs, à savoir logiciels enregistrés pour l'automatisation et la commande de machines 
fabriquant des semi-conducteurs et mémoires informatiques [hardware] contenant les logiciels 
informatiques enregistrés précités.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90617098 en liaison avec le même genre de produits



  2,116,457 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1668

 Numéro de la demande 2,116,457  Date de production 2021-04-20
 Numéro d'enregistrement international 1598573

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sun Bum LLC
444 South Coast Highway 101
Encinitas CA 92024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRADE EVERYTHING FOR LOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Fragrances; sprays corporels; produits cosmétiques pour soins corporels et soins de beauté; 
produits hydratants pour le visage; préparations pour soins capillaires; baumes pour les lèvres; 
teintures pour les lèvres; crèmes pour la peau; lotions pour la peau; préparations de protection 
solaire.

 Classe 25
(2) Chemises; tee-shirts.

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90269277 en liaison avec le même genre de produits



  2,116,470 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1669

 Numéro de la demande 2,116,470  Date de production 2021-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1598319

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maude Group, Inc.
202 Norman Ave, 2
Brooklyn NY 11222
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sex made simple.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Lubrifiants sexuels.

 Classe 10
(2) Dispositifs de stimulation sexuelle pour adultes, à savoir vibromasseurs, pénis artificiels et 
stimulateurs clitoridiens; préservatifs.



  2,116,491 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1670

 Numéro de la demande 2,116,491  Date de production 2021-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1599010

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Arise Health Solutions, LLC
STE 200,
12910 TOTEM LAKE BLVD NE
KIRKLAND WA 98034
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Intellitek21
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques d'intelligence artificielle pour l'accès à des dossiers médicaux 
électroniques à l'aide d'une interface Internet pour l'automatisation de processus de soins de santé 
et l'interaction avec des patients et du personnel hospitalier.

Services
Classe 42
Logiciels en tant que service, à savoir hébergement de logiciels informatiques d'intelligence 
artificielle pour l'accès à des dossiers médicaux électroniques à l'aide d'une interface Internet pour 
l'automatisation de processus de soins de santé et l'interaction avec des patients et du personnel 
hospitalier.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90278744 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,116,526 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1671

 Numéro de la demande 2,116,526  Date de production 2021-04-29
 Numéro d'enregistrement international 1598604

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bolle Brands, Inc.
28 Liberty Street
New York NY 10005
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPECTRAL CONTROL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes de soleil.



  2,116,527 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1672

 Numéro de la demande 2,116,527  Date de production 2021-04-29
 Numéro d'enregistrement international 1598602

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lauren and Rotundo
5994 S Holly St, Suite 400
c/o Augustine Law Firm, LLC
Greenwood Village CO 80111
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hysterical Creature
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Tasses; mugs; bouteilles à eau vendues vides; grandes tasses à café (mugs).

 Classe 25
(2) Chapeaux; chemises; tee-shirts; toques; casquettes en tant qu'articles de chapellerie; sweat-
shirts à capuche.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90669758 en liaison avec le même genre de produits



  2,116,529 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1673

 Numéro de la demande 2,116,529  Date de production 2021-04-29
 Numéro d'enregistrement international 1598101

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LABORATOIRES DES ALPES SAS
302 route de Chambery
F-38420 Le Versoud
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.



  2,116,531 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1674

 Numéro de la demande 2,116,531  Date de production 2021-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1598470

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ex Machina Soundworks, LLC
67 West Street, Suite 205A
Brooklyn NY 11222
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EX MACHINA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EX MACHINA de la marque est FROM THE 
MACHINE.

Produits
 Classe 09

Équipement audio professionnel, nommément moniteurs de studio et haut-parleurs.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90300871 en liaison avec le même genre de produits



  2,116,537 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1675

 Numéro de la demande 2,116,537  Date de production 2021-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1598274

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cook Medical Technologies LLC
750 Daniels Way, P.O. Box 2269
Bloomington IN 47402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRATUSFLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, à savoir stents urétéraux.



  2,116,538 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1676

 Numéro de la demande 2,116,538  Date de production 2021-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1598250

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cook Medical Technologies LLC
750 Daniels Way, P.O. Box 2269
Bloomington IN 47402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERMOFLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, à savoir stents urétéraux.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90306592 en liaison avec le même genre de produits



  2,116,548 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1677

 Numéro de la demande 2,116,548  Date de production 2021-05-03
 Numéro d'enregistrement international 1598063

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION 
AGRICOLE CHATEAU RICHELIEU
Lieu-dit Château Richelieu
F-33126 FRONSAC
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
The trademark consists of three crossed swords, being one vertical and the two other, forming an 
X; the hilts of the three swords are at the top.

Produits
 Classe 33

Vins.



  2,116,571 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1678

 Numéro de la demande 2,116,571  Date de production 2021-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1598553

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PLANET DASH INDUSTRIES PTY. LTD.
9 Kensei Street
Kurunjang VIC 3337
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Shampooings pour animaux de compagnie.

Services
Classe 44
Toilettage d'animaux de compagnie.



  2,116,580 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1679

 Numéro de la demande 2,116,580  Date de production 2021-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1598903

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JVCKENWOOD Corporation
3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku,
Yokohama-shi
Kanagawa 221-0022
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JVC QLED TV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Téléviseurs; récepteurs de télévision [postes de télévision].

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-056786 
en liaison avec le même genre de produits



  2,116,617 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1680

 Numéro de la demande 2,116,617  Date de production 2021-05-26
 Numéro d'enregistrement international 1598611

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-
STOCKCO., LTD.
118 of Yanghe Middle Avenue,
Suqian City
Jiangsu Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de trois caractères chinois.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères non latins est « Blue of dream ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins est MENG ZHI LAN.

Produits
 Classe 30

Chocolat; pâtisseries; dumplings de riz; thé; riz; sucre; miel; boissons à base de chocolat; 
boissons à base de thé; nouilles.



  2,116,637 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1681

 Numéro de la demande 2,116,637  Date de production 2021-06-03
 Numéro d'enregistrement international 0399128

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TAITTINGER COMPAGNIE 
COMMERCIALEET VITICOLE CHAMPENOISE
9 place Saint-Nicaise
F-51100 REIMS
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins mousseux.



  2,117,186 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1682

 Numéro de la demande 2,117,186  Date de production 2021-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Courchesne Larose USA, Inc. 
Plaza at OceanSide  1 North Ocean Boulevard, 
Unit 407
Pompano Beach, FL 33062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.



  2,117,888 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1683

 Numéro de la demande 2,117,888  Date de production 2020-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1599364

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3D Smile USA Inc.
3675 Market Street, Suite 200
Philadelphia PA 19104
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 "3D" dans une police de caractères stylisée où le chiffre "3" et la 
lettre "D" apparaissent en trois dimensions, à gauche du mot "PREDICT" en lettres majuscules

Produits
 Classe 10

Aligneurs dentaires.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure d'aligneurs dentaires.



  2,117,993 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1684

 Numéro de la demande 2,117,993  Date de production 2021-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1599659

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
5.11, Inc.
3201 North Airport Way
Manteca CA 95336
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUSH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs à dos tactiques, sacs polochon, sacs à bandoulière, sacs fourre-tout, sacs de transport 
polyvalents et pochettes en textile.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90133268 en liaison avec le même genre de produits



  2,117,996 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1685

 Numéro de la demande 2,117,996  Date de production 2021-02-22
 Numéro d'enregistrement international 1600110

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIS, LLC
222 N Pacific Coast Highway, 10th Floor
El Segundo CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BÉIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour ordinateurs portatifs, sacs pour le transport de téléphones.

 Classe 10
(2) Anneaux de dentition.

 Classe 11
(3) Refroidisseurs thermoélectriques pour aliments et boissons.

 Classe 12
(4) Poussettes, housses de siège d'auto, porte-bouteilles pour vélos.

 Classe 14
(5) Sacs à bijoux à suspendre, porte-bijoux, anneaux porte-clés.

 Classe 16
(6) Autocollants, porte-passeports, porte-étiquette à bagages.

 Classe 18
(7) Sacs à couches, articles de transport pour la promenade d'animaux de compagnie, sacs de 
sport, sacs pour casier, sacs polochons, fourre-tout.

 Classe 20
(8) Articles de transport en avion d'animaux de compagnie, tablettes de casiers à suspendre en 
tissu, étagères pour casiers.

 Classe 21
(9) Sacs fourre-tout, nommément sacs de rangement pour l'intérieur de voitures qui peuvent être 
accrochés à l'intérieur d'un véhicule, contenants à grignotines, sacs isothermes non électriques, 
nommément sacs à lunch et sacs isothermes, glacières à boissons, bols d'eau de voyage pour 
animaux de compagnie, serviteurs de douche (sacs), sacs tout usage avec mousquetons.

 Classe 24



  2,117,996 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1686

(10) Couvertures pour animaux de compagnie.

 Classe 27
(11) Tapis en caoutchouc, tapis.

 Classe 28
(12) Jouets de voyage pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90538292 en liaison avec le même genre de produits



  2,118,034 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1687

 Numéro de la demande 2,118,034  Date de production 2021-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1600359

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HARV 81 USA, INC.
531 Stone Road
Benicia CA 94510
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 "C" et "O", la lettre "O" étant un ovale horizontal 
rempli de cinq lattes verticales évoquant un dessin stylisé de fût, et la lettre "C" faisant le tour de la 
lettre "O"

Produits
 Classe 20

Produits en chêne, à savoir bois de chêne, copeaux de chêne, briques en chêne, douves en 
chêne, inserts en chêne et cubes en chêne pour réservoirs et fûts utilisés pour le vieillissement, la 
distillation, la fermentation et la production de vins, spiritueux et produits à boire alcoolisés.

Services
Classe 40
Services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la production de vins, 
spiritueux et produits à boire alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90172304 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,118,070 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1688

 Numéro de la demande 2,118,070  Date de production 2021-03-29
 Numéro d'enregistrement international 1600318

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BERTAZZON 3B S.R.L.
178, Via Trevigiana
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV)
ITALY

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin représentant le chiffre 3 et la lettre B.

Produits
 Classe 28

Manèges de parc d'attractions, en l'occurrence autos tamponneuses, carrousels vénitiens, 
carrousels volants, karts, manèges dans le noir, manèges sur rail; jouets à enfourcher; jouets 
d'action électriques; jouets d'action électroniques; jouets d'action mécaniques; jouets souples; 
jouets gonflables; véhicules jouets; véhicules jouets télécommandés; luges pour pistes de 
descente; appareils de jeu à pièces.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000087472 en liaison avec le même genre de produits



  2,118,099 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1689

 Numéro de la demande 2,118,099  Date de production 2021-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1600075

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu Lehman Electronic Technology Co., Ltd.
1 /F, No. 78 Xiahe Road, Beiyuan Street, 
Yiwu City
322000 Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo comprend 
à la fois une tête humaine ainsi que deux rasoirs, et l'ensemble est or.

Produits
 Classe 08

Tondeuses à barbe; accessoires à main pour friser les cheveux; appareils d'épilation électriques 
ou non; tondeuses à cheveux à usage personnel, électriques ou non.



  2,118,120 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1690

 Numéro de la demande 2,118,120  Date de production 2021-04-13
 Numéro d'enregistrement international 1599316

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LIBERTY PROCUREMENT CO. INC.
650 Liberty Avenue
Union NJ 07083
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAVEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers; oreillers décoratifs; oreillers pour lits; lits de plumes; lits de fibres; couvre-matelas.

 Classe 24
(2) Volants de lit; couvertures de lit; édredons; draps de berceaux; édredons; housses d'édredon; 
taies d'oreillers; couvertures piquées; draps de lit; volants de lits; housses pour oreillers; dessus-
de-lit; couvertures de lit; jetés de lit; protège-matelas.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90615929 en liaison avec le même genre de produits



  2,118,141 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1691

 Numéro de la demande 2,118,141  Date de production 2021-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1599859

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FinOptSys, Inc.
52 Lockwood Drive
Princeton NJ 08540
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Logiciels en nuage en tant que service (SaaS) comportant des logiciels pour la mise à disposition 
d'analyses de données et l'optimisation pour le secteur financier.

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90269149 en liaison avec le même genre de services



  2,118,143 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 69 No. 3549 page 1692

 Numéro de la demande 2,118,143  Date de production 2021-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1599705

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Revance Therapeutics, Inc.
7555 Gateway Blvd.
Newark CA 94560
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres stylisées "RA" au-dessus des mots "REVANCE AESTHETICS" 
figurant en lettres majuscules. Il y a une lettre "R" stylisée formée par un rectangle à trois angles 
arrondis apparaissant à gauche, un carré à deux angles arrondis apparaissant dans la partie 
supérieure, et un carré à trois angles arrondis apparaissant à droite. Les formes sont toutes reliées 
au niveau des bords pointus. La lettre "R" stylisée apparaît entre les mots "REVANCE" et 
"AESTHETICS"

Services
Classe 44
Fourniture d'informations médicales auprès de consommateurs et de professionnels en soins de 
santé pour l'amélioration de leur compréhension des procédures et traitements esthétiques 
médicaux; services d'information médicale, à savoir fourniture d'informations médicales 
concernant l'utilisation de produits esthétiques pour le corps et le visage et concernant des 
traitements esthétiques médicaux et pour le visage à des professionnels de soins de santé et à 
des clients par le biais de dispositifs d'aide à la vente, de brochures de produits, de sites Web, de 
fascicules, d'outils de médias sociaux et de séquences vidéo; fourniture d'informations médicales 
concernant des préparations pharmaceutiques destinées au traitement des troubles 
neurologiques, des dystonies musculaires, des troubles des muscles lisses, des troubles du nerf 
autonome, des maux de tête, des rides, de l¿hyperhidrose, des blessures sportives, à savoir de la 
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peau, du muscle, des ligaments ou de l'os blessés ou déchirés, d'une paralysie cérébrale, de 
spasmes musculaires, de tremblements et de douleurs musculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90263931 en liaison avec le même genre de services



  2,118,145 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1694

 Numéro de la demande 2,118,145  Date de production 2021-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1599619

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
uBlock, LLC
1180 West Peachtree Street
Atlanta GA 30309
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre « U » sur un octogone rouge; le mot UBLOCK à droite du 
dessin est noir; le blanc représente l'arrière-plan et n'est pas revendiqué comme caractéristique de 
la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de la lettre « U 
» sur un octogone rouge; le mot UBLOCK à droite du dessin est noir; le blanc représente l'arrière-
plan et n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 09

Logiciel complémentaire téléchargeable de navigation Web pour retirer les publicités Web.



  2,118,162 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1695

 Numéro de la demande 2,118,162  Date de production 2021-04-19
 Numéro d'enregistrement international 1599432

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Weingut Karthäuserhof KG
Karthäuserhof 1
54292 Trier
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Karthäuserhof
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins, vins mousseux, vins naturellement mousseux.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018326128 en liaison avec le même genre de produits



  2,118,172 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1696

 Numéro de la demande 2,118,172  Date de production 2021-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1600356

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

T.D. Williamson, Inc.
6120 South Yale Avenue, Suite 1700
Tulsa OK 74136
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROSTOPP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Outils motorisés comprenant des colliers de serrage, des têtes d¿obturation et des commandes 
hydrauliques pour inhiber et arrêter l¿écoulement de liquides ou de gaz dans un pipeline sous 
pression afin d¿isoler une section du pipeline pour l¿inspection, l¿entretien ou la réparation.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90284308 en liaison avec le même genre de produits



  2,118,177 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1697

 Numéro de la demande 2,118,177  Date de production 2021-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1599670

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Applause Creators, Inc.
2222 Voorhees Avenue, #A
Redondo Beach CA 90278
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPLAUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables sous forme d'applications mobiles permettant à des musiciens, autres 
créateurs de contenus et leurs publics d'accéder à une plateforme vidéo en ligne afin de se 
produire et d¿interagir de manière interactive les uns avec les autres.

Services
Classe 42
Services informatiques, à savoir mise à disposition d¿une plateforme vidéo en ligne sous forme 
d¿une plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plateformes logicielles informatiques 
permettant à des musiciens, autres créateurs de contenus et leurs publics de se produire et 
d¿interagir de manière interactive les uns avec les autres en ligne et par le biais d'applications 
mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90271820 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,118,181 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1698

 Numéro de la demande 2,118,181  Date de production 2021-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1599583

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Central Association of the MiraculousMedal
475 East Chelten Avenue
Philadelphia PA 19144
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 triangle équilatéral avec l'image d'une église sur la ligne inférieure au 
centre du triangle; directement en dessous du triangle figure le mot stylisé "BEYOND"; La lettre 
"O" du mot BEYOND a un symbole de croix au centre; directement en dessous du mot stylisé 
"BEYOND" se trouve le mot stylisé "SUNDAY"; Les mots stylisés "BEYOND" et "SUNDAY" sont 
séparés par une fine ligne horizontale

Services
Classe 41
Services d'éducation, à savoir mise à disposition de retraites, ateliers, programmes, conférences, 
podcasts, séminaires et cours en personne, sur site et virtuels dans le domaine de la religion et de 
la justice sociale; mise à disposition d'instruction religieuse, revues spécialisées en ligne, à savoir 
carnets Web (blogs) dans le domaine de la religion et de la justice sociale, mise à disposition de 
séquences vidéo non téléchargeables en ligne dans le domaine de la religion et de la justice 
sociale.

Revendications
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Date de priorité de production: 14 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90380682 en liaison avec le même genre de services



  2,118,197 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1700

 Numéro de la demande 2,118,197  Date de production 2021-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1600227

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Headroom, Inc.
2021 Fillmore Street, Suite #1072
San Francisco CA 94115
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEADROOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour communications et conférences numériques ainsi 
que la personnalisation et la mise en valeur de rediffusions de réunions enregistrées et vidéos de 
réunions pour les services précités; logiciels informatiques téléchargeables utilisant l'intelligence 
artificielle et l'apprentissage automatique pour aider les utilisateurs à mesurer et analyser les 
interactions humaines, le ton, la parole et les expressions du visage pour communications et 
conférences numériques et pour la fourniture d'analyses et rapports correspondants; logiciels 
informatiques téléchargeables pour téléconférences, visioconférences, cyberconférences, 
audioconférences, messagerie instantanée et messagerie Web; logiciels informatiques 
téléchargeables de téléphonie.

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour communications et 
conférences numériques ainsi que la personnalisation et la mise en valeur de rediffusions de 
réunions enregistrées et vidéos de réunions pour les services précités; services de logiciels en 
tant que service (SaaS) proposant des logiciels utilisant l'intelligence artificielle et l'apprentissage 
automatique pour aider les utilisateurs à mesurer et analyser les interactions humaines, le ton, la 
parole et les expressions du visage pour communications et conférences numériques et pour la 
fourniture d'analyses et rapports correspondants; services de logiciels en tant que service (SaaS) 
proposant des logiciels pour téléconférences, visioconférences, cyberconférences, 
audioconférences, messagerie instantanée et messagerie Web; services de logiciels en tant que 
service (SaaS) proposant des logiciels de téléphonie; services informatiques, à savoir 
hébergement d'infrastructures en ligne de tiers pour la tenue en ligne de conférences, réunions, 
démonstrations, visites virtuelles, présentations et discussions interactives.

Revendications
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Date de priorité de production: 26 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90279322 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,118,203 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1702

 Numéro de la demande 2,118,203  Date de production 2021-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1599622

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Proof Label Services LLC
361 Shore Road
Greenwich CT 08630
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OKAYD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de conseillers en marketing dans le domaine des étiquettes de produits et de la 
conception d'étiquettes de produits; services de conseillers commerciaux en stratégie de 
consommation dans les domaines des étiquettes de produits et de la conception d'étiquettes de 
produits.

Classe 42
(2) Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour l'examen et l'édition 
d'étiquettes de produits de tiers en vue de la conformité réglementaire et de la précision; services 
de conseillers dans le domaine de la conception graphique d'étiquettes de produits.

Classe 45
(3) Services de conseillers dans le domaine de la conformité réglementaire d'étiquettes de 
produits.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90274330 en liaison avec le même genre de services



  2,118,204 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1703

 Numéro de la demande 2,118,204  Date de production 2021-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1600305

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cureline, Inc.
150 N. Hill Dr., Suite 24
Brisbane CA 94005
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 "CURELINE" entouré du dessin partiel d'un cercle et des mots 
"PRECISION BIOPATHOLOGY" situés en dessous en lettres majuscules

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

Produits
 Classe 01

Tissus biologiques, à savoir sang et tissus humains, à utiliser dans la recherche scientifique et 
médicale; et cellules à usage scientifique et pour la recherche.

Services
Classe 42
(1) Services de recherche biomédicale, à savoir analyse et recherche biologiques de cellules et 
biomarqueurs.

Classe 44
(2) Services de banques de tissus humains.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90277777 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,118,213  Date de production 2021-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1599390

 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.
Fraz. Viciomaggio
Strada Provinciale Pescaiola 54/G-56
I-52041 Arezzo
ITALY

Agent
SMART & BIGGAR LP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "OPENGATE" écrit dans une police de caractères stylisée

Revendication de couleur
La couleur bleue est revendiquée en tant qu'élément de la marque La marque se compose du mot 
"OPENGATE" écrit dans une police de caractères stylisée

Produits
 Classe 09

Arches de détection de métaux, portails de détection de métaux, portiques de détection de métaux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90375573 en liaison avec le même genre de produits



  2,118,216 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1705

 Numéro de la demande 2,118,216  Date de production 2021-04-25
 Numéro d'enregistrement international 1599372

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Phillips Environmental Products, Inc.
2655 Vista Pacific Dr.
Oceanside CA 92056
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAG BAG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 16

Système d'évacuation de matières de vidange à usage personnel et essentiellement constitué de 
sacs d'assainissement jetables en matières plastiques, de poudre gélifiante, de papier hygiénique 
et de préparations de nettoyage pour les mains non médicamenteuses.



  2,118,219 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 69 No. 3549 page 1706

 Numéro de la demande 2,118,219  Date de production 2021-04-26
 Numéro d'enregistrement international 1600350

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gems Sensors Inc.
One Cowles Road
 Plainville CT 06062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LABMATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Capteurs d'huile, à savoir capteurs de détérioration de l'huile et capteurs d'état de l'huile; 
indicateurs et capteurs de contamination d'huile; capteurs de particules; viscosimètres; capteurs 
d'eau dans l'huile; capteurs de surveillance d'eau dans l'huile; instruments de surveillance, 
capteurs et détecteurs pour le mesurage de l'état, de la qualité et de la performance de l'huile; 
capteurs de pression; capteurs de température; systèmes de surveillance de l'état de l'huile 
composés d'un ou de plusieurs capteurs de détérioration de l'huile, capteurs d'état de l'huile, 
capteurs et indicateurs de contamination de l'huile, capteurs de particules, viscosimètres, capteurs 
de pression, capteurs de température, capteurs d'eau dans l'huile, capteurs de surveillance d'eau 
dans l'huile, et instruments de surveillance, capteurs et détecteurs pour le mesurage de l'état, de 
la qualité et de la performance de l'huile, tous à utiliser dans la surveillance d'huile dans des 
machines, moteurs (engines) et autres machines contenant de l'huile.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90301619 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,118,222  Date de production 2021-04-26
 Numéro d'enregistrement international 1600250

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Levitation Sciences LLC
1201 W. Adams St., Suite 512
Chicago IL 60607
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEVITATION LABS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Couvre-matelas et dispositifs de protection pour matelas sous forme d'enveloppes et de dispositifs 
de recouvrement; accessoires de literie en tant que composants de matelas complémentaires et 
auxiliaires, à savoir protège-matelas sous forme de housses et housses intégrales, couvre-
matelas pour dessous de matelas, housses de sommier à ressort pour matelas et protections sous 
forme de housses et housses intégrales, couvre-matelas pour lit plateforme et protections sous 
forme de housses et housses intégrales, housses de sommier et protections sous forme de 
housses et housses intégrales, housses de sommier ajustables et protections sous forme de 
housses et housses intégrales, tous les produits précités étant configurés pour aider dans le 
maniement de matelas relatifs à des sommiers à ressorts, lit plateforme ou sommier, et faciliter la 
pose des draps, la préparation de lit, la rotation de matelas, l'installation de matelas, le 
mouvement général de matelas et le retrait de matelas.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90314890 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,118,239  Date de production 2021-04-28
 Numéro d'enregistrement international 1600226

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
W.L. Gore & Associates Inc
555 Paper Mill Road,
P.O. Box 9329
Newark DE 19714-9206
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BODYGUARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs d'embolisation pour la protection vasculaire; appareils et instruments médicaux à 
utiliser dans des procédures endovasculaires et cardiovasculaires.
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 Numéro de la demande 2,118,241  Date de production 2021-04-28
 Numéro d'enregistrement international 1599654

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Clubhouse Candle Company LLC
700 South Santa Fe Avenue,
Second Floor
Los Angeles CA 90021
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLUBHOUSE CANDLE CO.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 04

Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90663184 en liaison avec le même genre de produits



  2,118,245 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1710

 Numéro de la demande 2,118,245  Date de production 2021-04-28
 Numéro d'enregistrement international 1599462

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DOMUS CAPITAL, SA
RUA BOUÇA DOS ESTILHADOUROS, Nº 205
P-4445-044 ALFENA
PORTUGAL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Produits à boire sans alcool aromatisés avec adjonction de gaz carbonique; boissons à base de 
cola; produits à boire aromatisés aux fruits; boissons sans alcool, pauvres en calories.



  2,118,247 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1711

 Numéro de la demande 2,118,247  Date de production 2021-04-28
 Numéro d'enregistrement international 1599438

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Penumbra, Inc.
1 Penumbra Place
Alameda CA 94502
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THUNDERBOLT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux intégrés, à savoir dispositifs médicaux pour le traitement de maladies 
vasculaires, comprenant également du matériel informatique et des logiciels enregistrés pour le 
traitement de maladies vasculaires, vendus conjointement; dispositifs médicaux pour le traitement 
de maladies vasculaires, à savoir dispositifs médicaux comprenant des pompes à vide d'aspiration 
à usage médical, des cathéters, des séparateurs et comprenant également des capteurs de 
pression, vendus conjointement.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90307865 en liaison avec le même genre de produits



  2,118,257 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1712

 Numéro de la demande 2,118,257  Date de production 2021-04-29
 Numéro d'enregistrement international 1600257

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Analog Power Conversion LLC
1320 S.E. Armour Road, Unit B-2
Bend OR 97702
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 symbole de mise sous tension, avec un dessin de circuit circulaire à 
trois broches situé à l'intérieur du symbole et dont les broches sont dirigées vers l'intérieur du 
circuit, "APC" étant écrit horizontalement en lettres majuscules à l'intérieur du dessin de circuit 
sous la seule broche verticale, "A-Rel" étant écrit horizontalement sous les deux broches 
horizontales inférieures, et "Company" étant écrit horizontalement sous lesdites broches.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "HI-REL COMPANY" en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Services
Classe 42
Services de conseillers technologiques portant sur la conception et la production de semi-
conducteurs; conception de semi-conducteurs.

Revendications



  2,118,257 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1713

Date de priorité de production: 30 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90290202 en liaison avec le même genre de services



  2,118,280 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1714

 Numéro de la demande 2,118,280  Date de production 2021-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1599969

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ex Machina Soundworks, LLC
67 West Street, Suite 205A
Brooklyn NY 11222
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots EX MACHINA dans un cercle incomplet formé de trois lignes 
courbes décalées.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de EX MACHINA dans la marque est FROM THE 
MACHINE.

Produits
 Classe 09

Équipement audio professionnel, nommément moniteurs de studio et haut-parleurs.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90316423 en liaison avec le même genre de produits



  2,118,296 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1715

 Numéro de la demande 2,118,296  Date de production 2021-05-04
 Numéro d'enregistrement international 1599844

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MADISON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Articles de quincaillerie métalliques pour portes, à savoir boutons, loquets et poignées.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90634702 en liaison avec le même genre de produits



  2,118,309 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1716

 Numéro de la demande 2,118,309  Date de production 2021-05-07
 Numéro d'enregistrement international 1599204

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INABA SHOKUHIN CO., LTD.
114-1, Yui-Kitada,
Shimizu-ku
Shizuoka-shi Shizuoka 421-3104
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chicken Singles
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Aliments pour animaux de compagnie; aliments pour chiens; aliments pour chats.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-051237 
en liaison avec le même genre de produits



  2,118,312 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1717

 Numéro de la demande 2,118,312  Date de production 2021-05-07
 Numéro d'enregistrement international 1599225

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INABA SHOKUHIN CO., LTD.
114-1, Yui-Kitada, 
Shimizu-ku
Shizuoka-shi Shizuoka 421-3104
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tuna Singles
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Aliments pour animaux de compagnie; aliments pour chiens; aliments pour chats.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-051236 
en liaison avec le même genre de produits



  2,118,313 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1718

 Numéro de la demande 2,118,313  Date de production 2021-05-07
 Numéro d'enregistrement international 1599206

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INABA SHOKUHIN CO., LTD.
114-1, Yui-Kitada, 
Shimizu-ku
Shizuoka-shi Shizuoka 421-3104
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dashi Delights
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Aliments pour animaux de compagnie; aliments pour chiens; aliments pour chats.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-051235 
en liaison avec le même genre de produits



  2,118,315 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1719

 Numéro de la demande 2,118,315  Date de production 2021-05-10
 Numéro d'enregistrement international 1600074

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEYNOTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour graphiques de présentation, 
nommément logiciels pour la production, le stockage, la récupération, la manipulation et la 
modification de textes et d'images à des fins de présentations; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour graphiques de présentation, nommément logiciels pour 
la production, le stockage, la récupération, la manipulation et la modification de textes et d'images 
à des fins de présentations.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2020, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
81945 en liaison avec le même genre de services



  2,118,325 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1720

 Numéro de la demande 2,118,325  Date de production 2021-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1599249

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Talipot Cool Extract (IP), LLC
1250 Prospect St., Suite 304
La Jolla CA 92037
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 "E" comprenant trois lignes horizontales parallèles

Produits
 Classe 01

Additifs nutritionnels utilisés au cours d'opérations de fabrication d¿aliments pour animaux, 
compléments alimentaires et nutriments à utiliser dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; 
additifs pour le sol, compléments et nutriments alimentaires destinés à améliorer la germination 
des semences, à accroître la capacité de survie des semences, à augmenter la croissance des 
plantes, et à assurer leur pérennité; additifs nutritionnels, compléments et nutriments alimentaires 
à utiliser dans l'enrobage des semences agricoles; produits chimiques pour l'agriculture, à 
l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides, y compris fertilisants, 
régulateurs de croissance des plantes, macronutriments, micronutriments, biostimulants, 
substances humiques, substances fulviques.

Services



  2,118,325 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1721

Classe 42
Services de recherche, de développement de produits, d'ingénierie et de tests de produits dans le 
domaine de l'agriculture, de l'horticulture et de la sylviculture; recherche et développement 
d'amendements du sol pour améliorer les propriétés physiques du sol et pour améliorer la 
croissance, la santé et la production de produits agricoles et horticoles, de gazon et d'autres 
plantes; recherche et développement d'additifs, de suppléments et de nutriments à des fins 
agricoles; recherche, développement, ingénierie et test de systèmes de distribution d'additifs, de 
suppléments et de nutriments à des fins agricoles et horticoles; services de recherche, de 
développement, d'ingénierie et de test en lien avec l'enrobage de semences agricoles avec des 
additifs, des suppléments et des nutriments; recherche, développement, ingénierie et tests de 
systèmes de distribution pour la distribution d'additifs, de suppléments et de nutriments dans le sol 
afin d'améliorer la germination des graines, d'accroître la capacité de survie des graines, 
d'augmenter la croissance des plantes, et d¿assurer leur pérennité; services de recherche, 
développement, ingénierie et tests en lien avec des produits chimiques agricoles, y compris 
fertilisants, régulateurs de croissance des plantes, macronutriments, micronutriments, 
biostimulants, humiques, fulviques, herbicides, pesticides, et fongicides; services de recherche, de 
développement, d'ingénierie et de test en lien avec l'enrobage de semences agricoles avec des 
additifs, des suppléments et des nutriments; services de recherche, de développement, 
d'ingénierie et de test en lien avec l'administration foliaire d'additifs, de suppléments et de 
nutriments aux plantes; services de recherche, de développement, d'ingénierie et de test en lien 
avec l'administration dans le sol ou à la volée d'additifs, de suppléments et de nutriments aux 
semences ou aux plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90316019 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,118,328 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1722

 Numéro de la demande 2,118,328  Date de production 2021-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1599886

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
West Coast Elevators Pty Ltd
20 Wynyard Street
Belmont WA 6104
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROYAL LIFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Elévateurs; plates-formes de travail de levage et élévatrices; escaliers roulants; chaînes 
d'élévateurs en tant que parties de machines; monte-charge; ascenseurs; installations de levage 
pour le transport de personnes et de marchandises; ponts élévateurs pour véhicules; appareils de 
commande pour élévateurs, à savoir moteurs, engrenages, portes et courroies d'élévateurs.



  2,118,330 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1723

 Numéro de la demande 2,118,330  Date de production 2021-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1599833

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
West Coast Elevators Pty Ltd
20 Wynyard Street
Belmont WA 6104
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOVEREIGN LIFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Ascenseurs; plates-formes de travail de levage et élévatrices; escaliers roulants; chaînes 
d'élévateurs en tant que parties de machines; monte-charge; ascenseurs; installations de levage 
pour le transport de personnes et de marchandises; ponts élévateurs pour véhicules; appareils de 
commande pour élévateurs, à savoir moteurs, engrenages, portes et courroies d'élévateurs.



  2,118,421 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1724

 Numéro de la demande 2,118,421  Date de production 2021-06-14
 Numéro d'enregistrement international 1589547

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PERBELLE COSMETICS GLOBAL LTD
Simtah Polanet 2
6326657 Tel Aviv - Yafo
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERBELLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de PERBELLE est FOR BEAUTY. .

Produits
 Classe 03

Crèmes cosmétiques; produits de maquillage; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions 
de soins capillaires; crèmes de soins capillaires; produits de soins capillaires; produits épilatoires; 
crèmes pour le visage et le corps; écrans solaires en crème; produits démaquillants; vernis à 
ongles; dissolvant à vernis à ongles.



  2,118,425 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1725

 Numéro de la demande 2,118,425  Date de production 2021-06-14
 Numéro d'enregistrement international 1241098

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GIORGIO TRANI
Giudecca 671
I-30100 VENEZIA (VE)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAPERMORPHOSIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour la production de papier; machines pour la production de carton.

 Classe 16
(2) Papier et carton.

Services
Classe 42
Mise à disposition d'informations techniques en matière de fabrication du papier.



  2,118,596 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1726

 Numéro de la demande 2,118,596  Date de production 2021-07-02
 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

MERITOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Éviers de cuisine.



  2,119,168 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1727

 Numéro de la demande 2,119,168  Date de production 2021-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1601273

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

History Chip, LLC
384 Magnolia Hill Road
Bethlehem CT 06751
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 342 Queen Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5V2A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HISTORY CHIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"HISTORY"

Services
Classe 41
Fourniture de publications électroniques non téléchargeables (services de carnets Web (blogs)) 
sous forme d'essais et d'articles dans le domaine de l'histoire; fourniture de publications 
électroniques non téléchargeables, à savoir carnets Web (blogs), essais et articles soumis par des 
utilisateurs contenant des histoires et récits personnels concernant des événements actuels et 
événements historiques par le biais d'un site Web; fourniture d'informations en lien avec des récits 
à la première personne concernant des événements relatifs à l'histoire mondiale, événements 
relatifs à l'histoire des femmes, et événements relatifs à l'histoire américaine à des fins éducatives 
par le biais d'une base de données consultable en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90054596 en liaison avec le même genre de services



  2,119,241 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1728

 Numéro de la demande 2,119,241  Date de production 2021-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1600972

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HARV 81 USA, INC.
531 Stone Road
Benicia CA 94510
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

CREATIVE OAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"OAK"

Produits
 Classe 20

Produits en chêne, à savoir bois de chêne, copeaux de chêne, briques en chêne, douves en 
chêne, inserts en chêne et cubes en chêne pour réservoirs et fûts utilisés pour le vieillissement, la 
distillation, la fermentation et la production de vins, spiritueux et produits à boire alcoolisés.

Services
Classe 40
Services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la production de vins, 
spiritueux et produits à boire alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90172302 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,122,402 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1729

 Numéro de la demande 2,122,402  Date de production 2021-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1602983

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRANKIE4 IP 1 Pty Ltd
46 Royston Street
Brookfield QLD 4069
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRANKIE4 ACTIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Semelles intérieures (orthopédiques) pour articles chaussants; semelles intérieures orthopédiques 
avec supports plantaires; semelles orthopédiques; supports orthopédiques pour les pieds, 
nommément supports plantaires pour articles chaussants; supports orthopédiques pour 
chaussures à talons; chaussures orthopédiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2021, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2180383 
en liaison avec le même genre de produits



  2,122,737 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1730

 Numéro de la demande 2,122,737  Date de production 2021-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORNUA Co-operative Limited
Grattan House, 
Lower Mount Street,
Dublin 2, 
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
DUBLINER est rouge. L'arrière-plan est un rectangle jaune; un vélo rouge à panier avant brun est 
représenté sous le mot DUBLINER sur un motif de briques jaune et rouge.

Produits
 Classe 29

Fromage.



  2,122,742 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1731

 Numéro de la demande 2,122,742  Date de production 2021-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORNUA Co-operative Limited
Grattan House
Lower Mount Street
Dublin 2, 
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot KILAREE 
est blanc; l'arrière-plan est un rectangle noir; sous le mot KILAREE se trouve une maison blanche 
dont le toit, la porte, les fenêtres et le conteneur sont brun havane, sur une pelouse verte; 
le chemin en pierres et la clôture de la maison sont gris.

Produits
 Classe 29

Fromage.



  2,126,390 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1732

 Numéro de la demande 2,126,390  Date de production 2021-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1607372

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xeris Pharmaceuticals, Inc.
180 N LaSalle Street, Suite 1810
Chicago IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de deux gouttelettes qui se chevauchent dans un demi-cercle et suivies 
du terme GVOKE.

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement du diabète et des maladies métaboliques; appareils 
médicaux, nommément dispositif d'administration de médicaments préalablement rempli de 
produits pharmaceutiques pour le traitement du diabète et des maladies métaboliques; seringues 
et flacons préalablement remplis de préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète et 
des maladies métaboliques.

Services
Classe 44
Offre d'information sur le diabète et les produits pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90165932 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,127,670  Date de production 2021-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Align Technology, Inc.
2820 Orchard Parkway
San Jose, CA 95134
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

INVISALIGN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Dentifrice, produits de blanchiment des dents; bain de bouche et rince-bouches; eau dentifrice 
qui combat la carie; produits nettoyants pour prothèses dentaires, protège-dents, appareils de 
rétention, appareils d'orthodontie amovibles, aligneurs et autres appareils orthodontiques; 
solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons; solutions nettoyantes 
pour appareils de désinfection dentaires et orthodontiques.

 Classe 05
(2) Gels topiques médicamenteux au fluorure à appliquer sur les dents; produits de recouvrement 
dentaire anticarie contenant du fluorure; antiseptiques en vaporisateur; désinfectants, produits de 
stérilisation hygiénique et produits de désinfection hygiénique tout usage pour le nettoyage 
d'appareils dentaires; produit en gel pour le soulagement de la douleur associée aux dents et aux 
gencives.

 Classe 10
(3) Protège-dents, nommément porte-empreintes dentaires de protection contre le grincement des 
dents; protège-dents jetables pour applications topiques de médicaments pour les dents; outils de 
mastication (outils dentaires) et outils d'occlusion dentaire pour l'entraînement des muscles de la 
bouche, pour le relâchement de la tension des mâchoires et pour le positionnement adéquat 
d'appareils orthodontiques; gratte-langue; outils d'enlèvement d'appareil dentaire pour aligneurs 
dentaires.

 Classe 11
(4) Appareils de stérilisation dentaires à ultrasons; stérilisateurs à ultrasons pour appareils 
dentaires et orthodontiques; appareils de désinfection par rayonnement UV pour la désinfection 
d'appareils dentaires et orthodontiques.

 Classe 21
(5) Brosses à dents, brosses à prothèses dentaires, brossettes interdentaires, têtes de 
remplacement pour brosses à dents; nettoyeurs à brossettes interdentaires, soie dentaire; 
explorateurs dentaires pour traitements dentaires, cure-dents; brosses à langue; nécessaires de 
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nettoyage pour appareils dentaires et orthodontiques constitués de brosses, de dentifrice, de soie 
dentaire et de solution nettoyante pour appareils dentaires.

 Classe 30
(6) Menthes pour rafraîchir l'haleine.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/538,970 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,129,044  Date de production 2021-08-24
 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

JOLT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Robinets.
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 Numéro de la demande 2,130,114  Date de production 2021-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microvast Power Systems Co., Ltd.
No. 2198, Hongfeng Road
Huzhou, Zhejiang 313000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Accumulateurs pour véhicules; batteries électriques pour véhicules; cuves pour batteries; bacs 
d'accumulateurs; boîtiers de batterie; caisses d'accumulateurs; batteries à haute tension; anodes 
en silicium pour les batteries au lithium; chargeurs de batterie électrique pour véhicules 
électriques; piles solaires; bornes de recharge pour véhicules électriques; blocs d'alimentation 
portatifs, nommément batteries pour véhicules électriques; batteries au lithium-ion; bornes de 
recharge pour véhicules électriques; batteries électriques pour véhicules électriques; batteries 
d'automobile; batteries de réserve pour véhicules électriques; batteries rechargeables pour 
véhicules électriques; batteries au lithium rechargeables; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles.
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 Numéro de la demande 2,130,120  Date de production 2021-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microvast Power Systems Co., Ltd.
No. 2198 Hongfeng Road
Huzhou, Zhejiang, 313000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Accumulateurs pour véhicules; batteries électriques pour véhicules; cuves pour batteries; bacs 
d'accumulateurs; boîtiers de batterie; caisses d'accumulateurs; batteries à haute tension; anodes 
en silicium pour les batteries au lithium; chargeurs de batterie électrique pour véhicules 
électriques; piles solaires; bornes de recharge pour véhicules électriques; blocs d'alimentation 
portatifs, nommément batteries pour véhicules électriques; batteries au lithium-ion; bornes de 
recharge pour véhicules électriques; batteries électriques pour véhicules électriques; batteries 
d'automobile; batteries de réserve pour véhicules électriques; batteries rechargeables pour 
véhicules électriques; batteries au lithium rechargeables; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles.
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 Numéro de la demande 2,130,918  Date de production 2021-06-07
 Numéro d'enregistrement international 1610302

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Société Parisienne de Parfums et cosmétiques
130 Rue de Courcelles 
F-75017 Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEMOIRE DES SENS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons de bains; parfums; préparations pour abraser, nommément, solutions abrasives; 
cosmétiques; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4747075 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,131,115  Date de production 2021-07-07
 Numéro d'enregistrement international 1610286

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pequity, Inc.
658 Lake Road
Trout Run PA 17771
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du profil droit d'un chien qui sourit sur un arrière-plan bleu ayant la forme 
d'un carré aux coins arrondis. Le chien a une tache brune autour de l'oeil, une oreille brune et une 
tache grise sur le ventre, et il porte un collier rouge avec une médaille en forme d'os. Le mot 
PEQUITY est écrit en lettres cursives bleues à droite du carré bleu aux coins arrondis.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le brun, le 
noir, le rouge, le blanc et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée du profil droit d'un chien qui sourit sur un arrière-plan bleu 
ayant la forme d'un carré aux coins arrondis. Le chien a une tache brune autour de l'oeil, une 
oreille brune et une tache grise sur le ventre, et il porte un collier rouge avec une médaille en 
forme d'os. Le mot PEQUITY est écrit en lettres cursives bleues à droite du carré bleu aux coins 
arrondis.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir bases de données d'applications Web et mobiles 
ainsi que logiciels de gestion de bases de données dans les domaines des ressources humaines 
et de la rémunération.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90615403 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,132,898  Date de production 2021-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hello Products LLC
363 Bloomfield Avenue
Montclair, NJ 07042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEWS FRIENDLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Dentifrice solide en comprimés.
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 Numéro de la demande 2,133,155  Date de production 2021-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC. 
175 Ch De Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZONE 37
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,135,671  Date de production 2021-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hello Products LLC 
363 Bloomfield Avenue
Montclair, NJ 07042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

comprimés de dentifrice compact
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 Numéro de la demande 2,145,121  Date de production 2021-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1623553

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Talking Rain Beverage Company, Inc.
30520 SE 84th Street
Preston WA 98050
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un glaçon dans lequel se trouvent deux cerises avec leur tige, trois 
gousses de vanille et une fleur de vanille.

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées à 
la vanille; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées à la vanille; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; eaux gazeuses aromatisées; eau 
embouteillée aromatisée; eau aromatisée; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons 
caféinées.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90731172 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,145,152  Date de production 2021-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1624119

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRANKIE4 IP 1 Pty Ltd
46 Royston Street
Brookfield QLD 4069
AUSTRALIA

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 10

(1) Semelles intérieures (orthopédiques) pour articles chaussants; semelles intérieures 
orthopédiques avec supports plantaires; chaussures orthopédiques; semelles orthopédiques; 
supports orthopédiques, nommément bandages de maintien orthopédiques, bandages élastiques 
pour les pieds, chevillères à usage médical, genouillères à usage médical; supports orthopédiques 
pour les pieds, nommément supports plantaires pour articles chaussants; supports orthopédiques 
pour chaussures à talons.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément espadrilles, chaussures, sandales, articles chaussants de 
plage, bottes, chaussures tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2021, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2188395 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,145,829  Date de production 2021-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OCEAN PRIDE FISHERIES LIMITED
136 Jacquard Road
Lower Wedgeport
NOVA SCOTIA
B0W2B0

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCEAN PRIDE FISHERIES LIMITED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires contenant principalement du poisson et de l'huile de poisson, 
nommément suppléments alimentaires à ajouter à l'alimentation normale et procurant des 
avantages pour la santé, suppléments alimentaires pour humains à ajouter à l'alimentation 
normale et procurant des avantages pour la santé, et suppléments alimentaires sous forme brute, 
congelée, séchée, de poudre ou d'huile de poisson.
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 Numéro de la demande 2,146,633  Date de production 2021-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1625479

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emplifi Inc.
4400 Easton Commons, Suite 250
Columbus OH 43219
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 "EMPLIFI" dans une forme stylisée à droite d'un élément figuratif 
se composant d'une bulle de réflexion reliée à une forme ovale verticale

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour fournir des logiciels 
informatiques non téléchargeables par abonnement à utiliser dans la gestion de la relation client 
(CRM), l'engagement des clients (CX), les enquêtes auprès des clients, l'engagement dans les 
médias sociaux, et la collecte et l'analyse des données des clients, tous ces éléments étant dans 
les domaines de la gestion de la relation client et de l'engagement des clients; maintenance 
d¿applications logicielles informatiques fournies à des tiers en rapport avec les logiciels précités.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90632696 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,146,709  Date de production 2021-11-10
 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

LIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Toilettes.
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 Numéro de la demande 2,148,182  Date de production 2021-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1627281

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EB Golf Media LLC
7350 E. Evans Rd., Building D
Scottsdale AZ 85260
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SBPR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Podcasts téléchargeables dans le domaine du golf; étuis pour téléphones cellulaires.
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 Numéro de la demande 2,149,806  Date de production 2021-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1628562

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EB Golf Media LLC
7350 E. Evans Rd., Building D
Scottsdale AZ 85260
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 oiseau tel un personnage de bande dessinée, de grande taille et 
élancé, portant une visière de golf avec les lettres "SBPR", et tenant une boisson pétillante

Produits
 Classe 09

Podcasts téléchargeables dans le domaine du golf; étuis pour téléphones cellulaires.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90666377 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,149,813  Date de production 2021-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1627688

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EB Golf Media LLC
7350 E. Evans Rd., Building D
Scottsdale AZ 85260
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUBPAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Podcasts téléchargeables dans le domaine du golf.
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 Numéro de la demande 2,150,772  Date de production 2021-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

X-Lite Corporation
730 Cochrane Drive, Unit 2
Markham
ONTARIO
L3R8E1

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

LIGHTEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Briquets polyvalents pour grils et foyers.

 Classe 34
(2) Briquets pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 2,150,878  Date de production 2021-05-18
 Numéro d'enregistrement international 1630341

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FACEGYM HOLDINGS LIMITED
6th Floor,
1-4 Argyll Street
London W1F 7TA
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFTWEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations non médicamenteuses pour soin de la peau; cosmétiques pour le traitement de la 
peau sèche; produits cosmétiques pour le traitement des rides; préparations antirides pour soins 
de la peau; produits hydratants non médicamenteux; huiles pour le corps; lotions pour le corps; 
lotions pour le visage; lotions toniques pour le visage et le corps; toniques pour la peau; laits 
corporels; crèmes pour le corps; nettoyants pour le visage; produits lavants pour le visage; crèmes 
pour le visage; huiles pour le visage; produits de gommage pour le visage (non médicamenteux); 
gels contour des yeux; crèmes pour le contour des yeux; sérums non médicamenteux pour la 
peau; crèmes pour la peau; exfoliants pour le corps; exfoliants pour le visage; produits de 
gommage exfoliants pour le corps; gels pour le visage; gels pour le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003568094 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,153,392  Date de production 2021-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Typhur Inc
2890 Zanker Road #120
San Jose, CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Typhur
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

feuilles absorbantes en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires; 
sachets pour la cuisson par micro-ondes; sacs en papier pour l'emballage; sacs en plastique ou 
papier pour le conditionnement de marchandises; sacs en matières plastiques pour le 
conditionnement; film en matières plastiques adhérent et extensible destiné à la palettisation; sacs 
en plastique pour la conservation de nourriture à usage domestique; feuilles régulatrices 
d'humidité en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires; matériaux 
d'emballage en fécule ou amidon; sachets en plastique pour la cuisson au four; sacs en plastique 
pour l'emballage; sacs à bulles en plastique pour enveloppage ou emballage; sacs de plastique 
pour la nourriture; sacs d'entreposage d'aliments en plastique à usage domestique; sacs 
d'emballage à vide en plastique
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 Numéro de la demande 2,153,870  Date de production 2021-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC.
175 Chemin de Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAMINGOO TRAIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 2,155,065  Date de production 2021-12-17
 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

LIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Robinets.
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 Numéro de la demande 2,157,200  Date de production 2021-07-21
 Numéro d'enregistrement international 1635765

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LINET spol. s r.o.
Zelevcice 5
CZ-274 01 Slany
CZECH REPUBLIC

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Matelas à usage médical; matelas pour chariots d'hôpital pour patients; matelas à pression 
répétée à usage médical; matelas gonflables à usage orthopédique; matelas à air pour 
nourrissons [à usage médical]; matelas à air à usage médical; chariots-brancards à usage 
hospitalier; chaises d'examen pour hôpitaux; brancards [pour le transport de patients]; brancards 
pour patients obèses; meubles médicaux, équipements pour le déplacement de patients, à savoir 
civières roulantes d'hôpital et brancards mobiles pour le transport de patients, lits pneumatiques à 
usage médical.

 Classe 20
(2) Matelas, literie à l'exception du linge.

Services
Classe 44
Location de lits spécialement conçus pour les soins médicaux.
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 Numéro de la demande 2,165,987  Date de production 2022-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intertape Polymer Inc. 
800 Place Victoria
Suite 3700
Montreal
QUEBEC
H4Z1E9

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

EVOSEAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Ruban isolant.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2022, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97/233,403 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,166,319  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOUSEPLANT HYBRID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana et cannabis thérapeutiques; marijuana et cannabis frais à usage médical; graines de 
cannabis et clones de cannabis à usage médical; marijuana, cannabis à usage médical.

 Classe 22
(2) Chanvre.

 Classe 34
(3) Marijuana, cannabis à fumer; chanvre pour fumer; marijuana séchée et cannabis séché.

Services
Classe 35
(1) Vente de marijuana et de cannabis thérapeutiques; vente de cannabis et de marijuana; vente 
de produits de marijuana et de cannabis.

Classe 39
(2) Livraison de marijuana et de cannabis thérapeutiques.
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 Numéro de la demande 2,166,336  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOUSEPLANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana et cannabis thérapeutiques; marijuana et cannabis frais à usage médical; graines de 
cannabis et clones de cannabis à usage médical; marijuana, cannabis à usage médical.

 Classe 22
(2) Chanvre.

 Classe 34
(3) Marijuana, cannabis à fumer; chanvre pour fumer; marijuana séchée et cannabis séché.

Services
Classe 35
(1) Vente de marijuana et de cannabis thérapeutiques; vente de cannabis et de marijuana; vente 
de produits de marijuana et de cannabis.

Classe 39
(2) Livraison de marijuana et de cannabis thérapeutiques.
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 Numéro de la demande 2,166,470  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOUSEPLANT INDICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana et cannabis thérapeutiques; marijuana et cannabis frais à usage médical; graines de 
cannabis et clones de cannabis à usage médical; marijuana, cannabis à usage médical.

 Classe 22
(2) Chanvre.

 Classe 34
(3) Marijuana, cannabis à fumer; chanvre pour fumer; marijuana séchée et cannabis séché.

Services
Classe 35
(1) Vente de marijuana et de cannabis thérapeutiques; vente de cannabis et de marijuana; vente 
de produits de marijuana et de cannabis.

Classe 39
(2) Livraison de marijuana et de cannabis thérapeutiques.
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 Numéro de la demande 2,166,513  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOUSEPLANT SATIVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana et cannabis thérapeutiques; marijuana et cannabis frais à usage médical; graines de 
cannabis et clones de cannabis à usage médical; marijuana, cannabis à usage médical.

 Classe 22
(2) Chanvre.

 Classe 34
(3) Marijuana, cannabis à fumer; chanvre pour fumer; marijuana séchée et cannabis séché.

Services
Classe 35
(1) Vente de marijuana et de cannabis thérapeutiques; vente de cannabis et de marijuana; vente 
de produits de marijuana et de cannabis.

Classe 39
(2) Livraison de marijuana et de cannabis thérapeutiques.
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 Numéro de la demande 2,174,428  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAPESTRY
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément pantalons, ceintures, blouses, shorts, manteaux, vestes, jupes, 
chandails, chemises; chaussures, espadrilles, et bottes.
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 Numéro de la demande 2,175,494  Date de production 2022-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEEP CHASING THE WILD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément véhicules tout-terrain hors route et véhicules utilitaires sport 
côte à côte et pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2022, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97/333,785 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,182,393  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOUSEPLANT INDICA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits médicinaux à base de plantes, à savoir de chanvre, de marijuana et de cannabis, 
nommément liquides, huiles, produits à vaporiser dans la bouche, capsules; suppléments 
alimentaires à base de chanvre pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires, 
à savoir protéines en poudre à base de chanvre, protéines et fibres en poudre, substituts de repas 
en barre; boissons médicinales à base de chanvre pour la santé et le bien-être en général; 
préparations et suppléments médicinaux, à base de plantes et nutritifs contenant du chanvre, de la 
marijuana et du cannabis sous forme de teintures, de capsules, de pilules, de liquides, de 
comprimés, de suppositoires, de poudres, de concentrés, d'extraits, de timbres transdermiques, 
de doses unitaires à administration sublinguale, de doses unitaires à administration par les 
muqueuses, de produits à vaporiser dans la bouche pour la santé et le bien-être en général; 
gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, chocolats, 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons, biscuits secs et gomme à mâcher 
contenant tous du chanvre à usage médical; préparations à gâteaux, à biscuits, à brownies, à 
muffins, à petits gâteaux et à biscuits secs, contenant tous du chanvre à usage médical; café, 
boissons au café, thé, boissons au thé et tisanes contenant tous du chanvre à usage médical.

 Classe 32
(2) Boissons aux fruits non alcoolisées à base de chanvre.

 Classe 34
(3) Herbes à fumer; cartouches remplies d'aromatisants chimiques ainsi que de cannabis et de 
dérivés de cannabis pour vaporisateurs oraux et vaporisateurs stylos oraux pour utilisation comme 
produits de substitution au tabac.

Services
Classe 35
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(1) Services de consultation et de conseil dans le domaine de la vente au détail de marijuana et de 
cannabis; vente au détail de produits de chanvre, d'imprimés, nommément de rapports et de 
guides dans le domaine de la marijuana, de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; vente au 
détail de plantes médicinales; vente au détail de préparations à base de plantes médicinales et 
d'huile de chanvre; vente au détail de suppléments alimentaires à base de chanvre pour la santé 
et le bien-être en général, de protéines en poudre à base de chanvre, de protéines et de fibres en 
poudre, de substituts de repas en barre, de boissons à base de chanvre à usage médicinal et pour 
la santé; vente au détail d'herbes à fumer; vente au détail de boissons à base de chanvre; vente 
au détail de chanvre et de fibres de chanvre; offre d'évaluations, de commentaires et de 
recommandations sur la marijuana et les produits de marijuana thérapeutique à des fins 
commerciales au moyen d'un site Web; offre de services de recommandation de médecins.

Classe 41
(2) Offre d'information éducative dans le domaine de la marijuana thérapeutique, de la marijuana 
et du cannabis au moyen d'un site Web; offre d'information éducative sur les indications et les 
effets de certaines souches de cannabis, sur les bienfaits de la marijuana et du cannabis au 
moyen d'un site Web; publication de journaux en ligne par un carnet Web dans le domaine de la 
marijuana thérapeutique, de la marijuana et du cannabis; publication de textes en ligne par un 
carnet Web présentant les évaluations, les commentaires et les recommandations sur la marijuana 
et les produits de marijuana thérapeutique, les indications et les effets de certaines souches de 
cannabis, les bienfaits de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et la recherche 
concernant le cannabis et la marijuana; services éducatifs, en l'occurrence offre d'information sur 
les divers usages et traitements de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis par un site 
Web; services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément offre de matériel audio, 
visuel et imprimé, de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans les 
domaines de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis; 
offre de vidéos, d'articles et d'enregistrements audio non téléchargeables en ligne dans les 
domaines de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et du chanvre.

Classe 42
(3) Offre de recherche médicale dans le domaine du cannabis et de la marijuana au moyen d'un 
site Web.

Classe 44
(4) Exploitation d'un centre de bien-être pour les patients qui consomment de la marijuana 
thérapeutique; conseils médicaux dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles 
de cannabis; offre d'information médicale, plus précisément sur les bienfaits médicaux du 
cannabis pour la santé et le bien-être en général; services de consultation et de conseil dans les 
domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; services de consultation dans les 
domaines de l'horticulture, de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et de 
l'huile de cannabis.

Classe 45
(5) Services de consultation et de conseil dans le domaine de l'octroi de licences d'utilisation dans 
l'industrie du cannabis.
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 Numéro de la demande 2,183,903  Date de production 2022-04-04
 Numéro d'enregistrement international 1659430

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Upper Deck Company
5830 El Camino Real
Carlsbad CA 92008
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

Produits
 Classe 16

Cartes à échanger et à collectionner imprimées; cartes de collection imprimées dans le domaine 
du sport, des jeux de hasard et du divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97077340 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,206,391  Date de production 2022-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES VERGERS LEAHY INC. / LEAHY 
ORCHARDS INC.
1772 Route 209
Franklin
QUEBEC
J0S1E0

Agent
HAROLD W. ASHENMIL
4008 Boulevard St-Martin Ouest, Laval, 
QUEBEC, H7T1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPLESNAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Desserts aux fruits mélangés.

 Classe 32
(2) Jus de légumes; boissons aux fruits et aux légumes, nommément boissons et jus non 
alcoolisés à base de pommes, de pêches, de poires, d'ananas, de mangues, de cerises, de 
canneberges, de tomates et de carottes ainsi que de combinaisons connexes.
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 Numéro de la demande 2,210,475  Date de production 2022-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EAZIMA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
171, New VIP Paraspar Nagar, Scheme, No 97
/4
Narmada Square, Rajendra Nagar, Indore
Madhya Pradesh, 452012
INDIA

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. Le dessin et les 
mots GOOD SLEEP BEDDING sont bruns.

Produits
 Classe 24

Couvertures de lit; baldaquins; articles de literie; linge de lit; couvre-matelas; couettes de lit; cache-
sommiers; jetés de lit; draps; couvre-lits; couvertures; couvertures en coton; tissu de coton; tissus 
de coton; rideaux en tissu; housses de couette; couettes; tissus de lin; linge de maison; housses 
de matelas; couvre-matelas; taies d'oreiller; housses d'oreiller; tissus; tissus pour la fabrication de 
literie.
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 Numéro de la demande 2,210,843  Date de production 2020-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bellwether FOS Holdco, Inc.
5675 DTC Blvd., Suite 275
Greenwood Village CO 80111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NO IMPORTA EL MOTIVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de NO IMPORTA EL MOTIVO dans la marque est NO 
MATTER WHAT.

Services
Classe 37
Confinement environnemental, nommément détection, séchage et nettoyage des contaminants 
particulaires et d'humidité dans les bâtiments et les biens qui s'y trouvent; restauration dans le 
domaine des bâtiments, restauration dans le domaine des autres structures immobilières, 
nommément des maisons, des bâtiments commerciaux, des immeubles de bureaux, des 
bâtiments résidentiels à plusieurs logements, des magasins de détail et des entrepôts, 
restauration dans le domaine des infrastructures, en l'occurrence des routes, des fondations de 
bâtiments et des ponts, restauration dans le domaine de l'assainissement de l'environnement, en 
l'occurrence de l'élimination de déchets, à savoir services d'assainissement de l'environnement et 
services d'excavation, restauration dans le domaine de la restauration de l'environnement, en 
l'occurrence nettoyage de bâtiments et enlèvement de l'amiante et restauration dans le domaine 
de la reconstruction de l'environnement, en l'occurrence services d'entrepreneur en construction 
pour la reconstruction des maisons et des bâtiments endommagés; restauration de murs et de 
constructions de maçonnerie, nommément de cheminées, de bâtiments et de murs de 
soutènement; services de restauration dans le domaine de l'eau, de la fumée et du feu, 
nommément restauration de propriétés résidentielles et commerciales endommagées par l'eau, la 
fumée et le feu; restauration de bâtiments; rénovation de biens immobiliers et personnels, en 
l'occurrence de mobilier et d'articles décoratifs, d'instruments de musique et d'équipement 
électronique endommagés lors d'une catastrophe naturelle; rénovation et restauration de 
bâtiments.
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 Numéro de la demande 2,211,638  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aéroports de Montréal
800 Place Leigh-Capreol Bureau 1000
Dorval
QUÉBEC
H4Y0A5

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

YUL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'applications téléchargeables offrant de l'information en lien avec l'accessibilité et 
l'utilisation de services aéroportuaires et les informations concernant les vols.

 Classe 20
(4) Oreillers de voyage.

 Classe 24
(2) Couvertures de voyage, jetés pour les voyages.

 Classe 25
(3) Vêtements nommément t-shirts, gilets, chandails, chemises, vestes, casquettes, tuques, 
foulards.

Services
Classe 35
(1) Gestion et administration d'aéroports; location d'espaces publicitaires pour des tiers; services 
de publicité pour les produits et services de tiers; publicité pour des tiers sur des panneaux 
d'affichage; administration de centres commerciaux; comptoirs de ventes d'aliments et de 
breuvages; magasins de vente au détail de vêtements, de chapellerie, de bagages et sacs de 
voyage, d'articles de souvenir, de couvertures, jetés et oreillers de voyage, de livres et magazines.

Classe 37
(2) Lavage d'avion, services de dégivrage d'avion, ravitaillement en carburant d'aéronefs.

Classe 38
(3) Fourniture d'accès sans fil à Internet.

Classe 39
(4) Prise en charge de passagers et de fret dans les aéroports; stationnement aéroportuaire; 
location d'espaces de stationnement; location de voiture, de garage et de places de 
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stationnement; services de voiturier; services de navettes pour passagers reliant l'aéroport aux 
aires de stationnement de l'aéroport; services de remorquage d'avions; amarrage d'avion; services 
d'enregistrement des passagers et des bagages à l'aéroport; services de bornes libre-service 
permettant l'enregistrement des passagers et des bagages, l'émission de cartes d'accès à bord et 
la lecture de passeports; transport aérien de passagers et de produits; transport de passagers en 
bus et en voiture, de bagages et de produits; services d'information aux voyageurs et aux touristes 
concernant les installations, les opérations et les services aéroportuaires nommément l'information 
concernant le transport aérien et terrestre, l'horaire d'arrivée et de départ des avions, la location 
d'automobiles et de camions, les douanes et l'immigration, le stationnement; exploitation de sites 
Internet, de logiciels d'application et de blogues permettant aux voyageurs et aux touristes d'avoir 
accès à de l'information et des alertes concernant les installations, les opérations et les services 
aéroportuaires nommément l'information concernant le transport aérien et terrestre, l'horaire 
d'arrivée et de départ des avions, la location d'automobiles et de camions, le transport et le 
transport en commun, les douanes et l'immigration, le stationnement; services d'accueil des 
passagers et services de loisirs dans le domaine aérien et aéroportuaire, nommément exploitation 
d'aéroclubs et de salons d'attente et de repos; services de limousine; transport en taxi; location de 
bornes de recharge pour véhicules électriques et véhicules hybrides.

Classe 41
(5) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art, services d'exposition d'oeuvres d'art; 
divertissement sous forme de spectacle aériens; exploitation d'aires de jeu pour les enfants; cours 
de cuisine; ateliers de dégustations culinaires.

Classe 42
(6) Location de logiciels informatiques pour les compagnies aériennes; services de location de 
logiciels et de matériel informatique; logiciels modèle SAAS offrant de l'information et des 
fonctionnalités en lien avec l'accessibilité et l'utilisation des services aéroportuaires et les 
informations concernant les vols.

Classe 43
(7) Services hôteliers; services d'information aux voyageurs et aux touristes concernant 
l'hébergement; exploitation de sites Internet, de logiciels d'application et de blogues permettant 
aux voyageurs et aux touristes d'avoir accès à de l'information et des alertes concernant 
l'hébergement.

Classe 45
(8) Contrôle de sécurité des personnes et des bagages dans les aéroports; services d'inspection 
de sécurité des bagages dans les aéroports.
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 Numéro de la demande 2,211,666  Date de production 2019-04-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aéroports de Montréal
800 Place Leigh-Capreol Bureau  1000
Dorval
QUÉBEC
H4Y0A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'applications téléchargeables offrant de l'information en lien avec l'accessibilité et 
l'utilisation de services aéroportuaires et les informations concernant les vols.

 Classe 20
(4) Oreillers de voyage.

 Classe 24
(2) Couvertures de voyage, jetés pour les voyages.

 Classe 25
(3) Vêtements nommément t-shirts, gilets, chandails, chemises, vestes, casquettes, tuques, 
foulards.

Services
Classe 35
(1) Gestion et administration d'aéroports; Location d'espaces publicitaires pour des tiers; services 
de publicité pour les produits et services de tiers; publicité pour des tiers sur des panneaux 
d'affichage; administration de centres commerciaux; comptoirs de ventes d'aliments et de 
breuvages; magasins de vente au détail de vêtements, de chapellerie, de bagages et sacs de 
voyage, d'articles de souvenir, de couvertures, jetés et oreillers de voyage, de livres et magazines.

Classe 37
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(2) Lavage d'avion, services de dégivrage d'avion, ravitaillement en carburant d'aéronefs.

Classe 38
(3) Fourniture d'accès sans fil à Internet.

Classe 39
(4) Prise en charge de passagers et de fret dans les aéroports; stationnement aéroportuaire; 
location d'espaces de stationnement; location de voiture, de garage et de places de 
stationnement; services de voiturier; services de navettes pour passagers reliant l'aéroport aux 
aires de stationnement de l'aéroport; services de remorquage d'avions; amarrage d'avion; services 
d'enregistrement des passagers et des bagages à l'aéroport; services de bornes libre-service 
permettant l'enregistrement des passagers et des bagages, l'émission de cartes d'accès à bord et 
la lecture de passeports; transport aérien de passagers et de produits; transport de passagers en 
bus et en voiture, de bagages et de produits; services d'information aux voyageurs et aux touristes 
concernant les installations, les opérations et les services aéroportuaires nommément l'information 
concernant le transport aérien et terrestre, l'horaire d'arrivée et de départ des avions, la location 
d'automobiles et de camions, les douanes et l'immigration, le stationnement; exploitation de sites 
Internet, de logiciels d'application et de blogues permettant aux voyageurs et aux touristes d'avoir 
accès à de l'information et des alertes concernant les installations, les opérations et les services 
aéroportuaires nommément l'information concernant le transport aérien et terrestre, l'horaire 
d'arrivée et de départ des avions, la location d'automobiles et de camions, le transport et le 
transport en commun, les douanes et l'immigration, le stationnement; services d'accueil des 
passagers et services de loisirs dans le domaine aérien et aéroportuaire, nommément exploitation 
d'aéroclubs et de salons d'attente et de repos; services de limousine; transport en taxi; location de 
bornes de recharge pour véhicules électriques et véhicules hybrides.

Classe 41
(5) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art, services d'exposition d'oeuvres d'art; 
divertissement sous forme de spectacle aériens; exploitation d'aires de jeu pour les enfants; cours 
de cuisine; ateliers de dégustations culinaires.

Classe 42
(6) Location de logiciels informatiques pour les compagnies aériennes; services de location de 
logiciels et de matériel informatique; logiciels modèle SAAS offrant de l'information et des 
fonctionnalités en lien avec l'accessibilité et l'utilisation des services aéroportuaires et les 
informations concernant les vols.

Classe 43
(7) Services hôteliers; services d'information aux voyageurs et aux touristes concernant 
l'hébergement; exploitation de sites Internet, de logiciels d'application et de blogues permettant 
aux voyageurs et aux touristes d'avoir accès à de l'information et des alertes concernant 
l'hébergement.

Classe 45
(8) Contrôle de sécurité des personnes et des bagages dans les aéroports; services d'inspection 
de sécurité des bagages dans les aéroports.
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 Numéro de la demande 2,213,556  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Universal City Studios LLC and Amblin' 
Entertainment, Inc., a Partnership
100 Universal City Plaza
Universal City, CA 91608
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BATTLE AT BIG ROCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Planches à roulettes, ballons, patins à roulettes, ornements d'arbre de Noël; boules à neige jouets; 
billards électriques; appareils de jeux électroniques de poche conçus pour être utilisés avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux électroniques de poche autres 
que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, balles 
de golf et balles et ballons de sport, balles d'exercice antistress.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,186,734(01)  Date de production 2019-03-22
 Numéro d'enregistrement TMA617,126

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Versaterm Public Safety Inc.
400-1331 Clyde Avenue
Ottawa
ONTARIO
K2B3G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERSADEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion de prisons destinés aux services de police, pour la gestion d'information 
concernant la gestion des prisonniers; logiciels de gestion de bases de données et outils de 
production de rapports pour la production de rapports statistiques et d'analyse de la criminalité, 
nommément logiciels pour l'offre d'analyses statistiques et la production de rapports pour 
utilisation par les services de police et d'incendie dans les domaines des scènes de crime, des 
accidents et des enquêtes par des détectives.

Services
Classe 35
(2) Analyse des processus d'affaires, tous les services susmentionnés étant destinés aux agences 
de sécurité publique, nommément aux services de police, aux services d'incendie et aux services 
médicaux d'urgence.

Classe 41
(3) Offre de cours de formation dans le domaine de l'implémentation de logiciels tous les services 
susmentionnés étant destinés aux agences de sécurité publique, nommément aux services de 
police, aux services d'incendie et aux services médicaux d'urgence.

Classe 42
(1) Installation et configuration de logiciels, tous les services susmentionnés étant destinés aux 
agences de sécurité publique, nommément aux services de police, aux services d'incendie et aux 
services médicaux d'urgence; services de gestion de projets logiciels pour l'implémentation de 
logiciels, services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels, tous les services 
susmentionnés étant destinés aux agences de sécurité publique, nommément aux services de 
police, aux services d'incendie et aux services médicaux d'urgence; mise à jour, mise à niveau et 
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maintenance de logiciels, tous les services susmentionnés étant destinés aux agences de sécurité 
publique, nommément aux services de police, aux services d'incendie et aux services médicaux 
d'urgence; services d'hébergement Web infonuagique offrant des services de logiciel-service 
(SaaS), tous les services susmentionnés étant destinés aux agences de sécurité publique, 
nommément aux services de police, aux services d'incendie et aux services médicaux d'urgence.
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 Numéro de la demande 1,608,317(01)  Date de production 2019-06-13
 Numéro d'enregistrement TMA882,757

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swiss Ridge Kennels Inc.
16195 12th Concession
Schomberg
ONTARIO
L0G1T0

Agent
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWISSRIDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 09
(3) Vidéos de formation en ligne non téléchargeables dans les domaines du dressage de chiens, 
des soins aux nouveaux chiots et des soins aux chiots adoptés dans le cadre d'un programme 
d'élevage.

 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément livrets, brochures et bulletins d'information dans les 
domaines des soins aux chiots et des soins aux chiens, du dressage de chiens et de l'élevage de 
chiens; livres, nommément livres sur les chiens, livres sur l'élevage de chiens; publications 
imprimées, nommément livres et matériel sur les bernedoodles; publications imprimées, 
nommément livres et matériel sur les chiens, les soins aux chiens et les soins aux chiots; trousses 
pour nouveaux chiots, nommément publications imprimées contenant des renseignements 
généraux sur les soins aux chiots pour les nouveaux propriétaires.

 Classe 18
(5) Colliers pour chiens; laisses pour chiens; bandanas pour chiens; articles vestimentaires et 
vêtements pour chiens.

 Classe 20
(6) Lits pour chiens; cages pour chiens.

 Classe 21
(7) Jarres à biscuits pour chiens; contenants à gâteries pour chiens; bols pour chiens; tasses; 
verres à vin.
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 Classe 25
(8) Vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, vêtements de sport; 
chaussettes; chapeaux; vestes; jerseys.

 Classe 31
(9) Races mélangées de chiens; chiens de la race des doodles; races mélangées de caniches; 
caniches croisés avec des bouviers bernois; goldendoodles; races mélangées de goldens 
rétrieveurs; labradoodles australiens; bernedoodles; races mélangées de bouviers bernois; chiens 
dressés, nommément chiens qui ont été dressés au préalable; chiens de la race des golden 
mountain doodles.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de fournitures pour chiens, d'accessoires pour chiens et de produits ménagers 
par un site Web.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; services d'assurance pour animaux domestiques; 
services de conseil en matière d'assurance pour animaux de compagnie.

Classe 39
(3) Transport de chiens.

Classe 41
(4) Dressage de chiens; services éducatifs, nommément offre de conseils professionnels aux 
clients au moyen de cours et d'ateliers sur l'expédition d'animaux et de chiens; dressage de chiens 
sur place; production de vidéos éducatives dans les domaines du dressage de chiens, du 
dressage de chiots, de la modification du comportement des chiens, de la modification du 
comportement des chiots; tenue de leçons et de cours en groupe et privés pour le dressage de 
chiens et de chiots et les soins connexes; dressage de chiens, nommément tenue de leçons et de 
cours en groupe et privés pour le dressage de chiens et de chiots et les soins connexes; dressage 
de chiens, nommément tenue de leçons et de cours en groupe et privés pour la socialisation des 
chiens et des chiots; services éducatifs, nommément offre de conseils professionnels aux clients 
au moyen de cours et d'ateliers sur l'expédition d'animaux et de chiens; dressage de chiens, 
nommément imprégnation comportementale chez les chiots; services de divertissement, 
nommément tenue de foires et de festivals communautaires pour chiens; services de 
divertissement, nommément spectacles canins (chiens et chiots) en direct filmés à l'aide de 
caméras Web.

Classe 43
(5) Pension pour chiens.

Classe 44
(6) Test de comportement de chiens pour déterminer leur tempérament; conseils et consultation 
concernant l'élevage de chiens, les soins aux chiots et le dressage de chiens et de chiots; élevage 
de chiens; offre de vidéos non téléchargeables dans les domaines des chiens, des bernedoodles 
(chiens et chiots), du comportement des chiens, du dressage de chiens et du dressage de chiots, 
en ligne au moyen d'un site Web de partage de vidéos; offre d'information dans les domaines des 
chiens et de l'élevage de chiens par un site Web; exploitation de chenils; exploitation d'installations 
d'élevage de chiens; toilettage de chiens; dressage de chiens dans le domaine des chiens 
d'assistance. .
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 Numéro de la demande 1,608,318(01)  Date de production 2019-06-13
 Numéro d'enregistrement TMA882,768

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swiss Ridge Kennels Inc.
16195 12th Concession
Schomberg
ONTARIO
L0G1T0

Agent
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 09
(3) Vidéos de formation en ligne non téléchargeables dans les domaines du dressage de chiens, 
des soins aux nouveaux chiots et des soins aux chiots adoptés dans le cadre d'un programme 
d'élevage.

 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément livrets, brochures et bulletins d'information dans les 
domaines des soins aux chiots et des soins aux chiens, du dressage de chiens et de l'élevage de 
chiens; livres, nommément livres sur les chiens, livres sur l'élevage de chiens; publications 
imprimées, nommément livres et matériel sur les bernedoodles; publications imprimées, 
nommément livres et matériel sur les chiens, les soins aux chiens et les soins aux chiots; trousses 
pour nouveaux chiots, nommément publications imprimées contenant des renseignements 
généraux sur les soins aux chiots pour les nouveaux propriétaires.

 Classe 18
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(5) Colliers pour chiens; laisses pour chiens; bandanas pour chiens; articles vestimentaires et 
vêtements pour chiens.

 Classe 20
(6) Lits pour chiens; cages pour chiens.

 Classe 21
(7) Jarres à biscuits pour chiens; contenants à gâteries pour chiens; bols pour chiens; tasses; 
verres à vin.

 Classe 25
(8) Vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, vêtements de sport; 
chaussettes; chapeaux; vestes; jerseys.

 Classe 31
(9) Races mélangées de chiens; chiens de la race des doodles; races mélangées de caniches; 
caniches croisés avec des bouviers bernois; goldendoodles; races mélangées de goldens 
rétrieveurs; labradoodles australiens; bernedoodles; races mélangées de bouviers bernois; chiens 
dressés, nommément chiens qui ont été dressés au préalable; chiens de la race des golden 
mountain doodles.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de fournitures pour chiens, d'accessoires pour chiens et de produits ménagers 
par un site Web.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; services d'assurance pour animaux domestiques; 
services de conseil en matière d'assurance pour animaux de compagnie.

Classe 39
(3) Transport de chiens.

Classe 41
(4) Dressage de chiens; services éducatifs, nommément offre de conseils professionnels aux 
clients au moyen de cours et d'ateliers sur l'expédition d'animaux et de chiens; dressage de chiens 
sur place; production de vidéos éducatives dans les domaines du dressage de chiens, du 
dressage de chiots, de la modification du comportement des chiens, de la modification du 
comportement des chiots; tenue de leçons et de cours en groupe et privés pour le dressage de 
chiens et de chiots et les soins connexes; dressage de chiens, nommément tenue de leçons et de 
cours en groupe et privés pour le dressage de chiens et de chiots et les soins connexes; dressage 
de chiens, nommément tenue de leçons et de cours en groupe et privés pour la socialisation des 
chiens et des chiots; services éducatifs, nommément offre de conseils professionnels aux clients 
au moyen de cours et d'ateliers sur l'expédition d'animaux et de chiens; dressage de chiens, 
nommément imprégnation comportementale chez les chiots; services de divertissement, 
nommément tenue de foires et de festivals communautaires pour chiens; services de 
divertissement, nommément spectacles canins (chiens et chiots) en direct filmés à l'aide de 
caméras Web.

Classe 43
(5) Pension pour chiens.

Classe 44
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(6) Test de comportement de chiens pour déterminer leur tempérament; conseils et consultation 
concernant l'élevage de chiens, les soins aux chiots et le dressage de chiens et de chiots; élevage 
de chiens; offre de vidéos non téléchargeables dans les domaines des chiens, des bernedoodles 
(chiens et chiots), du comportement des chiens, du dressage de chiens et du dressage de chiots, 
en ligne au moyen d'un site Web de partage de vidéos; offre d'information dans les domaines des 
chiens et de l'élevage de chiens par un site Web; exploitation de chenils; exploitation d'installations 
d'élevage de chiens; toilettage de chiens; dressage de chiens dans le domaine des chiens 
d'assistance. .
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 Numéro de la demande 1,608,319(01)  Date de production 2019-06-13
 Numéro d'enregistrement TMA882,759

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swiss Ridge Kennels Inc.
16195 12th Concession
Schomberg
ONTARIO
L0G1T0

Agent
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 09
(3) Vidéos de formation en ligne non téléchargeables dans les domaines du dressage de chiens, 
des soins aux nouveaux chiots et des soins aux chiots adoptés dans le cadre d'un programme 
d'élevage.

 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément livrets, brochures et bulletins d'information dans les 
domaines des soins aux chiots et des soins aux chiens, du dressage de chiens et de l'élevage de 
chiens; livres, nommément livres sur les chiens, livres sur l'élevage de chiens; publications 
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imprimées, nommément livres et matériel sur les bernedoodles; publications imprimées, 
nommément livres et matériel sur les chiens, les soins aux chiens et les soins aux chiots; trousses 
pour nouveaux chiots, nommément publications imprimées contenant des renseignements 
généraux sur les soins aux chiots pour les nouveaux propriétaires.

 Classe 18
(5) Colliers pour chiens; laisses pour chiens; bandanas pour chiens; articles vestimentaires et 
vêtements pour chiens.

 Classe 20
(6) Lits pour chiens; cages pour chiens.

 Classe 21
(7) Jarres à biscuits pour chiens; contenants à gâteries pour chiens; bols pour chiens; tasses; 
verres à vin.

 Classe 25
(8) Vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, vêtements de sport; 
chaussettes; chapeaux; vestes; jerseys.

 Classe 31
(9) Races mélangées de chiens; chiens de la race des doodles; races mélangées de caniches; 
caniches croisés avec des bouviers bernois; goldendoodles; races mélangées de goldens 
rétrieveurs; labradoodles australiens; bernedoodles; races mélangées de bouviers bernois; chiens 
dressés, nommément chiens qui ont été dressés au préalable; chiens de la race des golden 
mountain doodles.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de fournitures pour chiens, d'accessoires pour chiens et de produits ménagers 
par un site Web.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; services d'assurance pour animaux domestiques; 
services de conseil en matière d'assurance pour animaux de compagnie.

Classe 39
(3) Transport de chiens.

Classe 41
(4) Dressage de chiens; services éducatifs, nommément offre de conseils professionnels aux 
clients au moyen de cours et d'ateliers sur l'expédition d'animaux et de chiens; dressage de chiens 
sur place; production de vidéos éducatives dans les domaines du dressage de chiens, du 
dressage de chiots, de la modification du comportement des chiens, de la modification du 
comportement des chiots; tenue de leçons et de cours en groupe et privés pour le dressage de 
chiens et de chiots et les soins connexes; dressage de chiens, nommément tenue de leçons et de 
cours en groupe et privés pour le dressage de chiens et de chiots et les soins connexes; dressage 
de chiens, nommément tenue de leçons et de cours en groupe et privés pour la socialisation des 
chiens et des chiots; services éducatifs, nommément offre de conseils professionnels aux clients 
au moyen de cours et d'ateliers sur l'expédition d'animaux et de chiens; dressage de chiens, 
nommément imprégnation comportementale chez les chiots; services de divertissement, 
nommément tenue de foires et de festivals communautaires pour chiens; services de 
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divertissement, nommément spectacles canins (chiens et chiots) en direct filmés à l'aide de 
caméras Web.

Classe 43
(5) Pension pour chiens.

Classe 44
(6) Test de comportement de chiens pour déterminer leur tempérament; conseils et consultation 
concernant l'élevage de chiens, les soins aux chiots et le dressage de chiens et de chiots; élevage 
de chiens; offre de vidéos non téléchargeables dans les domaines des chiens, des bernedoodles 
(chiens et chiots), du comportement des chiens, du dressage de chiens et du dressage de chiots, 
en ligne au moyen d'un site Web de partage de vidéos; offre d'information dans les domaines des 
chiens et de l'élevage de chiens par un site Web; exploitation de chenils; exploitation d'installations 
d'élevage de chiens; toilettage de chiens; dressage de chiens dans le domaine des chiens 
d'assistance. .
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 927,273

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Carleton University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Description
Les couleurs sont décrites comme des éléments de la marque. Le bouclier est noir avec une 
feuille d'érable rouge, et les deux lignes ondulées dans la partie inférieure du bouclier sont 
blanches.
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 Numéro de la demande 927,283

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Carleton University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque. Les mots CARLETON UNIVERSITY sont 
noirs. Le bouclier est noir avec une feuille d'érable rouge ainsi que deux lignes ondulées blanches 
dans sa partie inférieure.
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 Numéro de la demande 927,604

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par RYERSON UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,648

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of British Columbia de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,658

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY OF BRITISH 
COLUMBIA de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,753

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governors of the University of 
Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,762

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governors of The University of 
Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,796

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

YORK UTOPIA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par York University de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,051

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 Corporation of the County 
of Grey de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,340

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the City 
of Mississauga de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.
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 Numéro de la demande 927,497

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 Scarborough Health 
Network de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,615

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

STREETREACH
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Government of 
Manitoba de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,624

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

BLING KA-CHING
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 La Société des Loteries 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 927,681

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of Selkirk de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,694

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ON GAGNE À REDONNER
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 La Société des Loteries du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  927,695 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-02

Vol. 69 No. 3549 page 1800

 Numéro de la demande 927,695

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 La Société des Loteries 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 927,706

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 AGENCE SPATIALE 
CANADIENNE de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.
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 Numéro de la demande 927,747

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SOS Braconnage - Urgence faune sauvage
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 Le gouvernement du 
Québec, représenté par le Ministre des forêts, de la Faune et des Parcs de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,777

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

A LATTE FUN
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 Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,812

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

GET READY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Centennial College of 
Applied Arts and Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des produits et des services.
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